
EW8H4822RA Sèche-linge

Pas de rétrécissement, ni de déformation

Grâce au système DelicateCare™ vos vêtements sont
traités de façon optimale, même ceux que vous
n'auriez jamais osé mettre au sèche-linge. La laine
sera comme séchée à plat et la soie sera bercée pour
diminuer les plis.

Entretenez l'imperméabilité de vos vêtements

Le programme Outdoor de ce sèche-linge
DelicateCare est meilleur que le séchage à l'air libre
pour les tissus techniques d'extérieurs. Grâce à une
température et une durée de séchage précises il
restaure l'imperméabilisation.

Un séchage de précision pour chaque charge

Notre système SmartSense détecte le taux d'humidité
de chaque vêtement grâce à des capteurs précis.
Ainsi, tous vos vêtements sont séchés de façon
uniforme et protégés contre la surchauffe pour un
séchage doux et optimal.

Autres bénéfices
Système GentleCare, une chaleur plus douce pour la préservation de vos
vêtements

•

Nouveaux programmes Draps XL et Mixtes XL ajustent le cycle en fonction de
ce que contient le tambour pour un séchage uniforme et en profondeur.

•

Le système Sensicare évite le surlavage en adaptant automatiquement au
poids du linge.

•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
PerfectCare 800 - Thème
DelicateCare™

•

 Woolmark® Blue•
Tambour Inox 3 redans•
Rotation alternée•
CARACTÉRISTIQUES•
Moteur Inverter•
Programmes spéciaux: draps XL,
délicats, denim, mixtes XL, outdoor,
rafraîchir, soie, laine, duvet

•

Séchage électronique•
Indicateurs du déroulement de
programme : anti-froissage/fin,
refroidissement, séchage

•

Autres indicateurs : nettoyage
condenseur, nettoyage filtre, bac plein

•

Volume tambour : 118 L•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Accès direct filtre EcoFlow•
Bac de récupération: 5.28 L et placé en
haut à gauche

•

Eclairage intérieur par LED•
Porte reversible•
Kit évacuation directe•
 4 pieds réglables•
DESIGN•
 Hublot XXXL Blanc Premium•

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg) : 8•
Type de l'appareil : Sèche-linge à condensation•
Technologie de séchage : Pompe à chaleur•
Classe énergétique* : A++•
Consommation d'énergie en kWh/an* : 235•
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard àpleine
&demi-charge &de la consommation des modes àfaible
puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend
des conditions d'utilisation de l'appareil : -

•

Sèche-linge domestique àtambour : automatique•
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)* : 1.99•
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* : 1.07•
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.13•
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W) : 0.13•
Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10•
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) : 154•
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) : 89•
Efficacité de condensation* : B•
Niveau sonore dB(A)** : 66•
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge
(%) : 82

•

Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge
(%) : 82

•

Puissance (W) : 900•
Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230•
Cordon (en m) : 1.45•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x600/665•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 900x640x710•
Poids brut/net (kg) : 51.1 / 48.56•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543561162•

Description produit
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