ZTE7103BZ Sèche-linge
Sécher sans effort ? EASY.
Ne suspendez plus votre linge et appréciez le confort
d'un sèche-linge simple et facile à utiliser.

Réduisez votre temps de repassage
Le programme Repassage facile facilite le repassage
en réduisant le froissage, vous permettant ainsi de
consacrer davantage de temps à d'autres activités.

Une installation flexible grâce a la porte réversible de ce sèche-linge.
La réversibilité de la porte 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 :
• Sécher par minuterie offrant une plus grande souplesse pour prévoir vos
lessives

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

• Sèche-linge à évacuation: l'air chaud
est expulsé par un kit de ventilation
•Indications pour: Filtre
•Tambour à rotations alternées
•Programmes de séchage additionels
avec contrôle de temps
•Signal acoustique en fin de programme
•Charnières : droites, réversibles par le
service après-vente
•Des programmes de séchage
spéciaux: Baby, Rafraîchir, Facile à
repasser+, Jeans, Mix
•Sensor: le sèche-linge détecte quand le
niveau de séchage demandé est
atteint.
•Capacité: 7.0 kg
•Grande ouverture de porte
•Programme coton: Prêt à ranger, Extra
sec, Prêt à repasser, Prêt à repasser,
Très sec
•Programme synthétique: Prêt à ranger,
Extra sec, Prêt à repasser
•Programmes de temps: 30 min.
•Indication état cycle de séchage: Antifroissage/fin, Séchage
•Pieds: 4 pieds réglables

• Dimensions (HxLxP) en mm : 850x600x630(max)
•Capacité de séchage (kg) : 7.0
•Technologie de séchage : Evacuation
•Classe énergétique : C
•Consommation énergétique annuelle (kWh) : 512
•Consommation énergétique coton prêt àranger, plein charge
1000rpm (kWh) : 4.25
•Consommation énergétique coton prêt àranger, demi-charge
1000 rpm (kWh) : 2.35
•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) : 89
•Durée coton prêt àranger 1000 tpm : 115
•Durée coton prêt àranger, demi-charge 1000rpm (min) : 70
•Efficacité moyenne de condensation (%) : 0
•Efficacité moyenne de condensation, plein et demi-charge (%) : 0
•Niveau sonore séchage (dB) : 64
•Accessoires inclus : Bouchon d'évacuation avec adaptateur,
Ensemble d'évacuation
•Accessoires en option : Set de montage
•Valeur de raccordement (W) : 2600
•Code PNC : 916 095 306

Description du produit

