
Sèche-linge KD-HHH8S7GW2
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur, 8 kg, 15 programmes, Classe A++

Départ différé (23h)

15 programmes, écran digital avec affichage du temps restant et
départ différé (23h).

WaveCabinet

La structure latérale en forme de « vague » permet d’absorber les
vibrations générées par les rotations du tambour – pour plus de
rigidité et stabilité et réduire le niveau sonore.

Tambour BubbleDrum avec éclairage intérieur 

Le design spécial du tambour permet une meilleure performance
de séchage, un meilleur respect du linge et d’avoir moins de
vêtements froissés.

Tambour à rotation alternée

Ce tambour tourne dans les 2 sens pour éviter que les vêtements
ne s’entremêlent.

Sonde d’humidité

La sonde intégrée mesure le degré d’humidité du linge et adapte
automatiquement le temps de séchage.

Condensation avec pompe à chaleur

Ce sèche-linge recycle l’air chaud après l’avoir déshumidifié de façon à l’utiliser pour le cycle
suivant, ce qui permet de meilleures performances énergétiques. Séchage à basse
température pour ainsi préserver toutes les fibres des textiles, même les plus fragiles.

Bac anti-débordement

Le bac de récupération d’eau est situé dans le tiroir en haut de
l’appareil. Son design ergonomique est breveté. Il permet un
meilleur confort, une manipulation aisée et un gain de temps (30%
plus rapide pour le vider).



Sèche-linge

Caractéristiques

Frontale pose-libre
Standard

112
8

20
23h

Technologie 8 capteurs
Electronique

Blanc
Grande

Oui
Inox

Performances

Niveau sonore séchage (dB)
Efficacité condensation 
Classe énergétique
Consommation d'énergie annuelle (kWh)
Courant électrique (A)
Tension / fréquence (V) / (Hz)

65
B

A++
235

10
220-240 V / 50 Hz

Programmes

Nombre de programmes
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5
Programme 6
Programme 7
Programme 8
Programme 9
Programme 10
Programme 11
Programme 12
Programme 13
Programme 14
Programme 15
+ Arrêt

15
Coton Extra sec

Coton Prêt à ranger
Coton Prêt à repasser

Synthétiques Prêt à ranger
Synthétiques Prêt à repasser

Délicat
Mixte 

Coton Bébé
Couette

Minuterie séchage
Rafraîchir 

Express 34’
Chemises 20’

Sport
Laine rafraichir

Oui

Fonctions / Options 

Ecran digital 
Indicateur de cycle de lavage
Eclairage tambour  
Tambour BubbleDrum
WaveCabinet
Sécurité enfant
Bac de récupération d’eau en haut
Voyant nettoyage filtre 
Voyant réservoir plein
Voyant nettoyage condenseur
Buzzer fin de cycle
Sonde d’humidité 
Fonction anti-froissage
Tuyau d’évacuation fourni

Oui LED
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Informations logistique

Référence
Code EAN
Pays de fabrication
Nomenclature douanière 
Dimensions non emballées (HxLxP) (cm) 
Dimensions emballées (HxLxP) (cm) 
Poids du produit sans emballage (net) (kg)
Poids du produit en boîte (brut) (kg)

KD-HHH8S7GW2-FR
4974019123097 

Turquie
84512100 

84,5x59,6x60,9
88,1x64,1x63,8

47,8
50,5

Type de sèche-linge
Type de moteur 
Volume du tambour (L)
Capacité (kg)
Durée de séchage rapide (min)
Départ différé
Système de séchage par capteur 
Système de contrôle 
Couleur
Type de porte
Porte réversible 
Matière de la cuve 
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Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur, 8 kg, 15 programmes, Classe A++


