
Système GentleCare: séchage éco-énergétique et délicat. 
Le système GentleCare sèche vos vêtements à une température deux fois 
plus basse qu’un sèche-linge traditionnel si bien que qu’ils ne sont jamais 
exposés à une chaleur excessive. Vos vêtements dureront donc plus 
longtemps et vous consommez moins d’énergie.

Système SmartSense: reconnaissance de la charge et séchage uniforme.
Grâce à des capteurs d’humidité et de température, les sèche-linges AEG 
ajustent la durée du séchage à la quantité de linge. Ainsi, vos vêtements sont 
séchés de façon uniforme sans être abîmés.

Bed Linen XL et Mixed XL: programme draps et mixtes spécial. 
Conçu spécialement pour les draps et le linge mixte, ce programme peut 
sécher jusqu’à 6 kg de linge en une seule fois. 

Système DelicateCare: séchage de toutes matières sans effort.
La température et les mouvements du tambour varient en fonction du 
programme sélectionné. Les vêtements d’extérieur sont séchés à une chaleur 
qui préserve absolument leur fonction imperméable. Les lainages restent 
plaqués contre les parois du tambour comme s’ils étaient séchés à plat.

Système CycloneCare: résultats de séchage parfaits sans tri préalable.
Qu’il s’agisse de linge délicat, de coton ou de synthétique, le système 
CycloneCare détecte précisément les parties humides de chaque vêtement 
dans le tambour. Vos vêtements sont séchés de façon uniforme grâce à un 
système de capteurs unique.

Caractéristiques du produit

• Technologie SensiDry®
• Technologie ProSense®
• Fonction antifroissement
• ExtraSilent: Programme nuit ultra-silencieux
• Grand bac de récupération: 5.28 litres
• LED d’éclairage du tambour
• Affichage: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Programmes coton: None
• Programmes synthétiques: None
• Type du moteur: Inverter
• Inversion automatique du sens de rotation
• Programme minuté
• Départ différé
• Indication de durée résiduelle
• La profondeur max. 662 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté 
et les instruction de montage
• Charnières de la porte à gauche, modifiables
• Le choix entre quatre positions différentes de la poignée rend son utilisation 
encore plus simple.

Pompe à chaleur Sèche-linge - A+++ 8 kg
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Couleur Blanc
Couleur Blanc
Classe d'efficacité énergétique A+++
Consommation d'énergie en 365 jours 
(kWh) 177

Consommation d’énergie à 1000 t/min. 
(kWh) 1.47

Classe de condensation B
Capacité séchage (kg) 8
Tension réseau (V) 230
Valeur de raccordement (W) 700
Fusible (A) 5
Longueur du câble (m) 2.1
Niveau sonore séchage dB(A) 64
Hauteur de l'appareil (mm) 850
Largeur de l'appareil (mm) 596
Profondeur d’encastrement requise 
(mm) 662

Code EAN 7332543743698
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2920.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2711.25

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 26.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 28.00

Caractéristiques techniques

Pompe à chaleur Sèche-linge - A+++ 8 kg
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