
TWL4E300 Sèche-linge

Une protection sur mesure pour vos vêtements

Les programmes uniques du système AbsoluteCare® contrôlent précisément
l’action et la température du tambour de séchage. Les lainages sont maintenus
contre le tambour comme dans un séchage à plat. Les vêtements de plein air
reçoivent exactement la bonne quantité de chaleur pour restaurer les qualités
de leur revêtement imperméable. Chaque tissu bénéficie de l’action et de la

Des températures basses et sûres

La technologie SensiDry d'Electrolux extraie l'humidité des textiles à une
température deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, sans
rallonger significativement le temps de séchage. Elle garantit que les
vêtements ne subissent jamais une chaleur inutile. Vos vêtements conservent
plus longtemps leur texture d'origine. De plus, la basse température vous aide

Avantage
Un gain de temps et d'énergie tous les jours•

L'efficacité d'un filtre ultrapratique•

Cycles de séchage plus Courts, plus de soins•

Caractéristiques

Sèche-linge à pompe à chaleur avec
certificat or de Woolmark®

•

Capacité de séchage : 8 kg de linge
sec

•

13 programmes de séchage•
Programme minuté•
Programme soie•
Commande électronique•
 Grand écran LCD•
Sélection programmes: par bouton
rotatif

•

Options: commande par touches•
Système de séchage pour une
protection optimale du linge

•

Fonction antifroissement•
Inversion automatique du sens de
rotation

•

Départ différé•
Indication de durée résiduelle•
Grand bac de récupération: 5.28 litres•
LED d’éclairage du tambour•
Inverter moteur silencieux•
Combinaison lavage/séchage possible•
Charnières de la porte à gauche,
modifiables

•

Profondeur d’encastrement requise: 65
cm

•

Données techniques

Prix brut, TVA incl. CHF : 2390.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 2212.95•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 30.00•
Couleur : Blanc•
Classe d'efficacité énergétique : A++•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 0•
Consommation d'énergie en 365 jours (kWh) : 235•
Consommation d’énergie à1400 t/min. (kWh) : 1.67•
Consommation d’énergie à1000 t/min. (kWh) : 1.99•
Capacité séchage (kg) : 8•
Tension réseau (Volt) : 230•
Valeur de raccordement (W) : 900•
Fusible (A) : 5•
Longueur du câble (m) : 2.1•
Niveau sonore séchage dB(A) : 66•
Hauteur de l'appareil (mm) : 850•
Largeur de l'appareil (mm) : 600•
Profondeur d’encastrement requise (mm) : 630•
Numéro d'article / PNC : 916 097 984•
Code EAN : 7332543490776•

Type

Sèche-linge à
condensation à pompe à
chaleur


