Référence commerciale : BDT562AL

Sèche-linge
Définition du produit
Mode d'installation: Pose libre
Type de chargement: Par le dessus
Capacité en kg: 6
Type de séchage: Condenseur
Largeur et profondeur en mm: 450X600X850
Type de commandes: Electronique
Visualisation: Leds
Départ différé: 3-6-9
Durée maximum de départ différé en H: 3-6-9+heures creuses
Contrôle d'humidité: Par mesure humidité
Classe énergétique: B
Ean code: 3660767953055

Les Plus produits
Synchronisation heures creuses
Le départ automatique du cycle, sans réglage préalable, en fonction du tarif heures
creuses. Simplicité, économie d'énergie et respect de l'environnement.

Optidry:
Un capteur de haute précision qui permet de mesurer l'humidité résiduelle et de réguler
la puissance de chauffe et la durée du cycle.

Chemises
Un programme tout spécialement conçu pour sécher parfaitement 4 ou 6 chemises, en
un temps record, tout en limitant la corvée du repassage.
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Sèche-linge

Programmes
Cycle rapide: Oui
Cycle linge délicat: Oui
Nombre de programmes: 9
Cycle laine: Non
Aération laine: Oui
Fonction Anti-froissage: Oui
Autres touches option: Antifroissage;Sonnerie

Confort d'utilisation
Réglage de la température de séchage: Non
Voyant d'entretien du filtre: Oui
Voyant de réservoir plein: Oui
Départ différé: 3-6-9
Durée maximum de départ différé en H:
3-6-9+heures creuses
Indicateur de fin de cycle: Buzzer
Arrêt positionné: Oui
Sélection de la durée de séchage: Temps
complémentaire
Tuyau pour évacuation de l'eau: Non
Contrôle d'humidité: Par mesure humidité
Indicateur de fin de cycle: Buzzer

Structure
Matériau du tambour: Aluzinc+Galva
Volume du tambour en (l): 82
Volume du bac condenseur en l:
Montage de la porte: Arrière
Ouverture de la porte: Poignée
Rotation alternée: Oui
Sortie d'évacuation: Sans
Eclairage du tambour: Non
Couleur de la carrosserie: Blanc
Couleur du bandeau: Blanc
Nombre de programmes: 9
Type de plinthe: Select avec grille

Sécurités & Consommations
Sécurités
Double porte: Non
Sécurité bac plein: Oui
Sécurité enfant:

Consommations
Certificats de conformité: CE
Consommation d'énergie coton prêt à ranger (kW):
3.75
Consommation d'énergie annuelle (kW): 446
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): 102
Consommation d'énergie programme coton prêt à
repasser (kW):
Durée de cycle coton prêt à repasser (min):
Charge synthétique référence (kg): 3
Consommation d'énergie programme synthétique
prêt à ranger (kW): 2.02
Durée du cycle synthétique prêt à repasser (min):
58
Niveau sonore: 69

Dimensions & Installation
Dimensions
Hauteur avec top en mm: 850
Hauteur sans top en mm: 850
Dimensions du produit emballé en mm:
980X520X680
Poids brut en kg: 39
Poids net en kg: 37

Installation
Type d'énergie de chauffage: Electrique
Puissance totale: 2500
Fusible (A): 16
Tension en V: 230
Fréquence (hz): 50
Longueur cordon électrique en cm: 150
Type de prise électrique: Européen
Gaine d'évacuation fournie: Sans
Longueur gaine d'évacuation en cm: 0
Kit de superposition:

