
EW8H4812SC Sèche-linge

Faites un geste pour la nature en séchant à basse
température!
Ce sèche-linge SimpliCare est équipé de la pompe à
chaleur. Cette technologie vous permettra de faire des
économies d'énergie considérables puisque la
température maximale est de 54°C au lieu de 82°C
pour un sèche linge à condensation standard.

Moteur Inverter efficace et silencieux

Durabilité, fiabilité et performances sont les caractéristiques du moteur Inverter.
Garanti 10 ans, il permet de réduire les niveaux sonores et d'atteindre une
classe énergétique élevée.

Plus de liberté avec la fonction Départ différé

Avec la fonction Départ différé, vous pouvez en
fonction de votre planning, reporter le début de
chaque cycle jusqu'à 20 heures maximum.

Autres bénéfices
Séchage Pompe à chaleur, une température plus douce pour la préservation
des vêtements.

•

Le hublot du sèche-linge est réversible pour s'adapter aisément à votre
installation

•

Caractéristiques

Sèche-linge à condensation•
Technologie pompe à chaleur•
Classe énergétique** : A++•
Moteur Inverter•
Capacité de séchage : 8 kg•
Volume tambour : 118 L•
 Ecran LCD•
Départ différé•
Départ différé 20h / Temps restant•
Capacité variable automatique•
Séchage électronique•
Programmes Coton : Prêt à ranger,
Très sec, Prêt à repasser

•

Programmes Synthétiques: Prêt à
ranger, Extra sec

•

Rotation alternée•
Indicateurs du déroulement de
programme : anti-froissage/fin,
refroidissement, séchage

•

Autres indicateurs : nettoyage
condenseur, nettoyage filtre, bac plein

•

Bac de récupération: 5.28 L et placé en
haut à gauche

•

Porte reversible•
Tambour Zinc•

Spécifications techniques

Consommations : 0kWh / Durée du cycle154mn (8kg prêt à
ranger)

•

Conso. énergétique annuelle en lavage (kWh)** : 0•
Niveau sonore en séchage dB(A) : 0•
Hauteur (mm) : 850•
Largeur (mm) : 596•
Profondeur (mm) : 638•
Hauteur appareil emballé (mm) : 890•
Largeur appareil emballé (mm) : 640•
Profondeur appareil emballé (mm) : 680•
Poids appareil net (Kg) : 45.96•
Poids appareil brut (Kg) : 48.5•
Couleur : blanc•
Porte : Hublot opaque blanc•
Puissance (W) : 900•
Tension(V) : 230•
Ampérage (A) : 5•
Longueur de câble (m) : 1.45•
Code EAN : 7332543674572•

Description produit


