
FTE7102PZ Sèche-linge

Simple d'utilisation

Appréciez le confort d'un sèche-linge simple et facile à
utiliser.

Spend less time ironing

The Easy Iron program reduces wrinkles and creases
making it easier for you to iron, leaving you more time
to spend on other things.

Une installation flexible

La réversibilité du hublot de ce sèche-linge vous offre deux possibilités
d'emplacement de la poignée : à gauche ou à droite. Cela signifie que vous
pouvez placer votre sèche-linge à l'endroit qui vous convient le mieux.

Autres bénéfices
L'option minuterie offre une plus grande souplesse pour prévoir vos lessives•

Caractéristiques

SOIN DU LINGE•
Tambour 2 sondes•
Tambour zinc 3 redans•
Rotation alternée•
CARACTÉRISTIQUES•
Programmes Synthétiques: Prêt à
ranger, Extra sec, Prêt à repasser

•

Temps des programmes : 30 min•
Programmes Coton : Prêt à ranger,
Très sec, Prêt à repasser, Légèrement
humide, Très sec

•

Programmes spéciaux: Bébé, facile à
repasser Plus, jeans, textiles mélangés

•

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

•

Autres indicateurs : nettoyage filtre•
Signal sonore en fin de programme•
Volume tambour : 108 L•
CONFORT et SÉCURITÉ•
Porte reversible•
Grande ouverture de la porte (180°)
avec filtre intégré

•

 4 pieds réglables•
DESIGN•
 Porte carrée opaque•
ACCESSOIRES compatibles en option•
Kit de superposition STA9GW•
Lingettes E6YRDS01•

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg) : 7•
Type de l'appareil : Sèche-linge à évacuation•
Technologie de séchage : Evacuation•
Classe énergétique* : C•
Consommation d'énergie en kWh/an* : 512•
* 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)* : 4.25•
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)* : 2.35•
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)* : 0.5•
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)* : 0.5•
Durée du mode laissé sur marche (min)* : 10•
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm) : 115•
Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm) : 70•
Niveau sonore dB(A)** : 64•
Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge
(%) : 0

•

Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%) : 0•
Puissance (W) : 2600•
Fréquence (Hz) / Tension (V) : 50/230•
Longueur de câble (m) : 1.45•
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850x600x600/630•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 890x630x660•
Poids brut/net (kg) : 32 / 29.46•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543630035•

Description produit
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