
Sèche-linge

Référence commerciale : BDM9CW

Définition du produit

Capacité en kg: 9

Classe énergétique: B

Contrôle d'humidité: Par résistivité électrique

Départ différé: En continu

Durée maximum de départ différé en H: 23

Ean code: 3660767974104

Largeur et profondeur en mm: 845X596X609

Mode d'installation: Pose libre

Type de chargement: Avant

Type de séchage: Condenseur

Type de commandes: Electronique

Visualisation: Digits

Les Plus produits

Grand écran digital: L'écran digital affiche un temps de séchage
présélectionné selon le type de linge, possibilité d'ajuster
facilement ce temps de séchage. L'écran permet également
l'affichage du temps restant

Départ différé.: Il permet de faire fonctionner ce sèche-linge à
l'heure qui vous convient.

Un résultat de séchage parfait sans tri du linge: Grâce au
programme Mixte, inutile de trier votre linge avant de le mettre
en machine. Votre linge est séché avec la même efficacité quelle
que soit la nature des textiles



Référence commerciale : BDM9CW

Sèche-linge

Programmes

Aération laine: Oui
Autres touches option: Vérouillage Clavier
Cycle laine: Non
Cycle linge délicat: Oui
Cycle rapide: Oui
Fonction Anti-froissage: Choix par touche
Nombre de programmes: 15

Confort d'utilisation

Contrôle d'humidité: Par résistivité électrique
Départ différé: En continu
Durée maximum de départ différé en H: 23
Indicateur digital du temps restant: Oui
Indicateur de fin de cycle: Buzzer
Sélection de la durée de séchage: Temps

complémentaire
Température de séchage réglable: Oui
Tuyau pour évacuation de l'eau: Non
Voyant d'entretien du filtre: Oui
Voyant de réservoir plein: Oui

Structure

Montage de la porte: Droit réversible
Couleur de la carrosserie: Blanc
Couleur du bandeau: Blanc
Eclairage du tambour: Oui
Matériau du tambour: Galva
Nombre de programmes: 15
Ouverture de la porte: Poignée
Rotation alternée: Oui
Sortie d'évacuation: Sans
Volume du tambour en (l): 112

Sécurités & Consommations

Sécurités
Sécurité bac plein: Oui
Sécurité enfant: Oui

Consommations
Certificats de conformité: CE
Consommation d'énergie annuelle (kW): 616
Durée du cycle coton prêt à ranger (min): 149
Niveau sonore: 65

Dimensions & Installation

Dimensions
Dimensions du produit emballé en mm: 881X641X638
Poids brut en kg: 40
Poids net en kg: 38.5

Installation
Fréquence (hz): 50
Fusible (A): 16
Gaine d'évacuation fournie: Sans
Puissance totale: 2700
Tension en V: 220-240
Type d'énergie de chauffage: Electrique
Type de prise électrique: Européen


