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SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR
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PROGRAMMES COURTS

7 programmes rapides en accès direct, dont un 
Quotidien Parfait en 59 min, clairement identifiés 
par un code couleur sur la manette.

CONNECTIVITÉ HON WIFI + BLUETOOTH

Grâce à l'application hOn, gérez et contrôlez 
facilement le sèche-linge, lancez les cycles à 
distance, surveillez vos fonctions et consommations,
le tout du bout des doigts.

BAC À EAU EASY CASE

Un bac récupérateur d'eau situé dans la porte. Il 
est facile à transporter et à vider. Le niveau d'eau 
peut être contrôlé en un coup d'œil.

FILTRE 2 EN 1

Un double filtre dans la porte pour un entretien 
facilité qui évite un double nettoyage 
inconfortable.

- Couleur hublot : Blanc

- Couleur : Blanc

- Classe Energétique : A++

- Niveau sonore dB (A) : 66

- Position récipient d'eau : Bac EasyCase

- Connectivité : Wifi + BT

- Woolmark : approuvé Woolmark

- Départ différé : 1-24h

- Nb programmes : 15

- Esthétique : SMART PRO
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Consommation annuelle estimée pour 160 cycles de séchage « standard » coton, à charge totale et partielle.

Code EAN 8059019023380

Spécification technique

Origine :
Code douanier :

TURQUIE
84512100

Article : 31102175

Dernière modification : 31/03/2021

 TYPE D'APPAREIL

 BANDEAU DE COMMANDE

 CARACTÉRISTIQUES TECH.

 PROGRAMMES

Type de séchage :
Capacité (KG) :
Type de chargement :
Type de moteur :
Hublot XXL :
Cuve réhaussée :

Marche / Arrêt :
Séchage rapide :
Affichage du temps restant :
Départ différé :

Connectivité :
Matériau du tambour :
Position récipient d'eau :
Capacité récipient d'eau :
Séchage minuté - spécial petite 
charge :
Sélection Degré de séchage :
Sécurité de la porte :
Double rotation du tambour :
Volume du  tambour (l) :
Indicateur nettoyage du filtre :
Indicateur bac à eau plein :
Système de contrôle d'humidité du 
linge :
Fonction anti-froissage :
Indicateur de fin de cycle :
Top Amovible :

Nb programmes :
Programmes :

Woolmark :
Programmes supplémentaires via 
l'application :

Pompe à chaleur
9 kg

Chargement frontal
Standard

oui
oui

oui
oui
oui

1-24h

Wifi + BT
Acier galvanisé
Bac EasyCase

5L
Oui

Oui
Oui
Oui
118
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Non

15
Quotidien parfait 59 

min, Quotidien 45 min, 
Eco 30 min, 

Rafraichissement 20 
min, Relax 12 min, Sport 

Plus 95 min, Small 55 min
approuvé Woolmark

25 programmes 
supplémentaires

 ESTHETIQUE

 PERFORMANCES

 VALEURS DE RACCORDEMENT

 DIMENSIONS

Esthétique :
Type de hublot :
Couleur :
Couleur hublot :

Classe Energétique :
Conso. d'énergie annuelle totale :
Niveau sonore dB (A) :

Longueur cordon alimentation électrique 
(cm) :
Tension (V) :

Poids brut (kg) :
Poids net (kg) :
Hauteur du produit (mm) :
Largeur du produit (mm) :
Profondeur Produit (mm) :
Hauteur du produit emballé (mm) :
Largeur du produit emballé (mm) :
Profondeur du produit emballé (mm) :

SMART PRO
Transparent

Blanc
Blanc

A++
259

66

150

220-240

43
41.5
850
596
585
890
650
620

  

  

  

  

 

 

 

 


