Pompe à chaleur Sèche-linge Oui A+++ 8 kg
TWSL4IE301

Un vêtement parfaitement sec, à l’envers comme à l’endroit grâce à 3D
Scan.
3D Scan mesure le taux d’humidité à l’intérieur des vêtements. La technologie
adapte le cycle pour garantir un séchage précis. Idéal pour des vêtements
épais et constitués de plusieurs épaisseurs comme les doudounes. Améliorez
l’isolation thermique de 30% par rapport à un séchage à l’air libre.

Caractéristiques du produit
App My Electrolux Care: entretien du linge
personnalisé avec les appareils WiFi.
Prenez soin de vos vêtements lors du séchage. L’app
My Electrolux Care est là pour vous: sélectionnez la
matière et la couleur. My Electrolux Care vous conseille
le programme le mieux adapté et communique
directement les informations à votre sèche-linge.

FiberPro: sécher toutes sortes de textiles sans les déformer.
La technologie FiberPro permet de sécher en même temps les textiles fragiles,
comme le coton, les matières synthétiques ou mélangées sans les déformer.
Un capteur identifie les parties humides de tous les vêtements et assure une
répartition précise de la chaleur pour un séchage tout en délicatesse.

AbsoluteCare®: programmes de séchage sur
mesure pour toutes sortes de textiles.
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

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
Rapide et économique avec la reconnaissance de la quantité de linge
ProSense®.
Des capteurs spéciaux définissent la durée du séchage ainsi que la
consommation d’énergie en fonction de la charge. ProSense®, la garantie d’un
gain de temps et d’économies d’énergie pour des vêtements mieux préservés
jour après jour.

• Technologie SensiDry®
• Technologie ProSense®
• Fonction antifroissement
• Grand bac de récupération: 5.28 litres
• LED d’éclairage du tambour
• Affichage: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Type du moteur: Inverter
• Inversion automatique du sens de rotation
• Programme minuté
• Départ différé
• Indication de durée résiduelle
• La profondeur max. 663 mm. Les mesures d’installation – voir dessin à côté
et les instruction de montage
• Le choix entre quatre positions différentes de la poignée rend son utilisation
encore plus simple.
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Caractéristiques techniques
Couleur
Capacité séchage (kg)
Classe d'efficacité énergétique
Délai automatique d'arrêt (min)
Durée pondérée du programme coton
standard (min)
Durée du programme à pleine charge
(min)
Durée du programme à pleine demicharge (min)
Consommation d'énergie en 365 jours
(kWh)
Consommation d'énergie en 365 jours
(kWh)
Consommation d’énergie à 1400 t/min.
(kWh)
Consommation d’énergie à 1000 t/min.
(kWh)
Niveau sonore séchage dB(A)
Classe de condensation
Efficacité de condensation pondérée
(%)
Efficacité de condensation moyenne à
pleine charge (%)

Blanc
8
A+++
10
135
175
105
0
177
0
1.47
64
B
86
86

Efficacité de condensation moyenne à
pleine demi-charge (%)
Charnières
Hauteur de l'appareil (mm)
Largeur de l'appareil (mm)
Profondeur d’encastrement requise
(mm)
Profondeur avec porte ouverte
(Chargement frontal) (mm)
Longueur du câble (m)
Fusible (A)
Valeur de raccordement (W)
Fréquence (Hz)
Tension réseau (V)
Poids net (kg)
Pays d'origine
Numéro d'article / PNC
Code EAN
Product Partner Code
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR)
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR)
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl.
CHF
Taxe de recyclage anticipée, TVA
excl. CHF

86
à gauche et réversibles
850
596
663
1108
2.1
5
700
50
230
48.8
PL
916 098 800
7332543742264
2480.00
2302.70
28.00
26.00

