
Le repassage devient plus facile
Avec le programme Repassage facile, le linge est moins froissé et le 
repassage est plus facile et plus rapide.

Chargez et déchargez le linge plus facilement
L'ouverture XL permet de charger et décharger le linge 
en un clin d'œil, même les draps et les housses de 
couettes.

Installez ce sèche-linge où bon vous semble
Doté de trois aérations (à droit, à gauche et à l'arrière), vous pouvez installer 
ce sèche-linge exactement comme vous le souhaitez.

7kg de capacité pour sécher encore plus de linge
Pour une souplesse de séchage accrue, ce sèche-linge 
vous offre une capacité de 7 kg.

Une rotation alternée pour vous faciliter le repassage
L'idéal reste un linge facile à repasser. Ce sèche-linge tourne dans les 
deux sens afin de séparer les vêtements et d'empêcher qu'ils ne 
s'enchevêtrent, pour un résultat moins froissé. 

Bénéfices et Caractéristiques

• SOIN DU LINGE
• Tambour inox 3 redans
• 2 sondes OptiSense
• Rotation alternée
• CARACTÉRISTIQUES
• Départ différé 3-6-9 h
• Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec, Prêt à repasser 
• Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser, Légèrement 
humide, Très sec 
• Programmes spéciaux: facile à repasser Plus, jeans, mixtes, laine
• Options: départ différé avec voyants, délicat, alarme, anti-froissage
• Séchage électronique
• Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-
froissage/fin
• Autres indicateurs : nettoyage filtre 
• Signal sonore en fin de programme
• Volume tambour : 108 L
• CONFORT et SÉCURITÉ
• Porte reversible
• Grande ouverture de la porte (180°) avec filtre intégré
• 4 pieds réglables
• DESIGN
• Affichage LED
• Porte carrée opaque
• ACCESSOIRES  compatibles en option
• Kit de superposition STA9GW3
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Capacité maxi de séchage 7 kg
Type de l'appareil Sèche-linge à évacuation
Technologie de séchage Evacuation
Classe énergétique* C
Consommation d'énergie en kWh/an* 510
* sur la base de 160 cycles séchage 
Coton standard à pleine & demi-
charge & de la consommation des 
modes à faible puissance. La 
consommation réelle d'énergie par 
cycle dépend des conditions 
d'utilisation de l'appareil

-

Sèche-linge domestique à tambour automatique
Conso. d'énergie en cycle coton pleine 
charge (kWh)* 4.25

Conso. d'énergie en cycle coton demi-
charge (kWh)* 2.35

Consommation d'énergie en mode 
arrêt (W)* 0.1

Consommation d'énergie en laissé sur 
marche (W)* 0.9

Durée du mode laissé sur marche 
(min)* -

Durée de séchage du cycle coton 
pleine charge (mm) 115

Durée de séchage du cycle coton 
demi-charge (mm) 70

Efficacité de condensation* NONE
Niveau sonore dB(A)** 66
Taux de condensation moyen en cycle 
coton pleine charge (%) 0

Taux de condensation moyen en cycle 
coton demi-charge (%) 0

Puissance Totale (W) 2600
Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
Longueur de câble (m) 1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 
(mm) 850x600x600/630

Dimensions emballées HxLxP (mm) 890x640x660
Poids brut/net (kg) 32 / 29.46
Fabriqué en PL
PNC 916 095 304
Code EAN 7332543629978

Spécifications techniques
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