TWJ 600-60 CH
Sèche-linge à pompe à chaleur T1
avec une charge de 1–9 kg et WiFiConn@ct pour un soin intelligent du linge.
Numéro EAN : 4002516259701 / Numéro matériel : 11357930

• Economiser sur la durée de vie du
sèche-linge - Technologie EcoDry
• Deux parfums préférés échangeables
rapidement - FragranceDos²
• Capacité de charge particulièrement
grande 1-9 kg
• Écran et commande confortable du
bout du doigt - ComfortSensor
• Soin du linge intelligent avec
WiFiConn@ct

Prix CHF 2.340,00*
* Prix conseillé – prix de vente net, TVA et taxe anticipée de
recyclage (TAR) incluses.

Modèle
Pour montage en colonne

•

Side-by-Side

•

Encastrable sous plan

•

Charnière de porte
Installation
Marque

Gauche

Sèche-linge à pompe à chaleur
Design
Couleur de l'appareil

•

Couleur de panneau

Blanc lotus

Conception de porte

Noir obsidien avec bague
chromée

Couleur du sélecteur rotatif

Blanc lotus/anneau chromé

Type de panneau

incliné de 5°

Type de commande

Sélecteur rotatif

Affichage

ComfortSensor blanc,
1 ligne

T1 White Edition

Blanc lotus

Résultat de séchage
Perfect Dry

•

FragranceDos²

•

Réversion intelligente du tambour
Soin du linge
Tambour Aérogliss

•

Charge en kg
Confort d'utilisation
Départ différé jusqu'à 24 h

9,0

Affichage du temps restant

•

Eclairage du tambour

LED

MultiLingua

•

Pack acoustique pour faibles valeurs sonores

•

Réservoir à condensation

•

Evacuation de l'eau condensée intégrée

•

AddLoad

•

•

•
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TWJ 600-60 CH
Sèche-linge à pompe à chaleur T1
avec une charge de 1–9 kg et WiFiConn@ct pour un soin intelligent du linge.
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique

A+++

Consommation d'électricité annuelle en kWh

193

Durée en programme Standard en min.
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en
db(A)re1pW
Classe d'efficacité de condensation
Consommation d'électricité en kWh dans le programme
standard Séchage normal à pleine charge
Fonction EcoFeedback

208

Technologie EcoDry

•

Echangeur thermique sans entretien

•

Moteur ProfiEco
Programmes de séchage
Automatic plus

•

64
A
1,63
•

•

Coton

•
•

Délicat

•

Non repassable

•

Chemises

•

Finish Soie

•

Finish Laine

•

Express

•

Jeans

•

Plein air

•

Imperméabilisation

•

Vêtements de sport

•

Oreiller normal

•

Air froid

•

Air chaud

•

Programme panier

•

Défroissage

•

Linge de lit
Options de séchage
Rotation infroissable

•

Délicat Plus

•

Rafraîchir

•

Signal sonore
Mise en réseau d'appareils électroménagers
Pré-équipé pour Miele@home

•

MobileControl

•

WiFiConn@ct
Qualité
Ailettes douces

•

•

•

•
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TWJ 600-60 CH
Sèche-linge à pompe à chaleur T1
avec une charge de 1–9 kg et WiFiConn@ct pour un soin intelligent du linge.
Sécurité
Verrouillage par code PIN

•

Affichage "Vider le réservoir"

•

Affichage "Nettoyer le filtre"

•

Interface optique
Informations techniques
Dimensions en mm (Largeur)

•

Dimensions en mm (Hauteur)

850

Dimensions en mm (Profondeur)

643

Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm

1.077

Poids en kg

60

Puissance de raccordement totale en kW

1,10

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Longueur du câble de branchement électrique en mm

2,0

Contient des gaz à effet de serre fluorés

•

Fermeture hermétique

•

Type d'agent réfrigérant

R450A

Quantité de fluide frigorigène en kg
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en
CO₂ e
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO₂ e
Accessoires fournis
Flacon de parfum

0,31

596

605
188
•
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