T6DBG72P Sèche-linge
LE PROTECTEUR DE VOS VÊTEMENTS PRÉFERÉS
Les vêtements trop souvent exposés aux mouvements et à la chaleur ne
dureront pas longtemps. Nos sèche-linge avec technologie ProSense® ajustent
précisément les cycles pour utiliser un temps de séchage minimal pour éviter
tout séchage excessif. Ainsi, vos vêtements du quotidien sont séchés de façon
efficace, constamment surveillés et entretenus, cycle après cycle.
UN GAIN DE TEMPS ET D'ÉNERGIE, JOUR APRÈS
JOUR
Nos sèche-linge sont dotés de la technologie
ProSense®, qui utilise des sondes d’humidité et de
température sophistiquées pour définir le temps de
séchage et la consommation d’énergie, quel que soit
le volume de charge – de la lessive du jour au linge de
UNE PROTECTION INTÉGRÉE POUR VOS
VÊTEMENTS
Tous les sèche-linge AEG sont dotés de notre
tambour ProTex spécialement conçu pour prendre
soin de vos vêtements avec délicatesse. Le design de
la paroi interne du tambour assure la meilleure
circulation d’air possible et offre suffisamment de

Autres bénéfices :
• CHOISISSEZ L'EMPLACEMENT IDÉAL GRÂCE AU HUBLOT RÉVERSIBLE
• RÉDUCTION DU FROISSAGE EN TOUTE DÉLICATESSE
• CHOISISSEZ L’HEURE DE SÉCHAGE

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

• Technologie ProSense™ avec
capteurs d'humidité et de température
avancés, contrôlés par un logiciel
intelligent pour ajuster le temps de
séchage et la consommation d'énergie
•Sèche-linge à condensation
•Grand écran
•Système ÖKOFlow pour des
économies d'énergie et un entretien
facile
•Indications pour: Nettoyage
condenseur, Filtre, Bac plein
•Départ différé
•Tambour à rotations alternées
•Programmes de séchage additionels
avec contrôle de temps
•Charnières : gauches, réversibles
•Des programmes de séchage
spéciaux: Bedlinen, Cotton ECO,
Coton, Délicat, Facile à repasser,
Jeans, Mix, Sports, Synthétiques,
Couette
•Position du réservoir d'eau et capacité:
panneau de commande à gauche ,
4.66 l
•Sensor: le sèche-linge détecte quand le
niveau de séchage demandé est
atteint.
•Capacité: 7.0 kg
•Programme coton: Prêt à ranger plus,
Extra sec, Prêt à repasser
•Programme synthétique: Prêt à ranger,
Extra sec, Prêt à repasser
•Indication état cycle de séchage: Antifroissage/fin, Refroidissement,
Séchage
•Pieds: 4 pieds réglables

• Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x570(max)
•Capacité de séchage (kg) : 7.0
•Technologie de séchage : Condensation
•Classe énergétique : B
•Consommation énergétique annuelle (kWh) : 504
•Consommation énergétique coton prêt àranger, plein charge
1000rpm (kWh) : 4.27
•Consommation énergétique coton prêt àranger, demi-charge
1000 rpm (kWh) : 2.26
•Consommation éteint (W) : 0.5
•Consommation en stand-by (W) : 0.5
•Durée du stand-by en fin de programme (min) : 10
•Durée moyenne d'un cycle, plein et demi-charge (min) : 95
•Durée coton prêt àranger 1000 tpm : 127
•Durée coton prêt àranger, demi-charge 1000rpm (min) : 71
•Efficacité de condensation : B
•Efficacité moyenne de condensation (%) : 81
•Efficacité moyenne de condensation, plein et demi-charge
(%) : 81
•Niveau sonore séchage (dB) : 65
•Accessoires inclus : None
•Accessoires en option : Kit de drainage, Set de montage
•Valeur de raccordement (W) : 2800

Description du produit

