Sèche-linge
TP6015TW

Le protecteur du pull en laine
Désormais, vous pouvez sécher en machine tout ce que vous lavez. Du pull
en laine le plus doux à une chemise professionnelle du quotidien, en passant
par un blouson de ski. Les sèche-linge avec système AbsoluteCare® peuvent
être programmés sur mesure pour contrôler précisément le mouvement et la
température du cycle de séchage.

Caractéristiques du produit
Une protection sur mesure pour vos vêtements
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 qualités de leur
revêtement

Des températures basses et sûres
La technologie SensiDry d’AEG utilise une température
deux fois moins élevée que les sèche-linge classiques
pour éliminer l’humidité des tissus, sans pour autant
augmenter le temps de séchage de manière
significative. Les tissus ne sont donc jamais soumis à
une forte chaleur inutile. Vos vêtements

Un gain de temps et d'énergie tous les jours
Nos sèche-linges sont dotés de la technologie
ProSense, qui utilise des sondes d’humidité et de
température sophistiquées pour définir le temps de
séchage et la consommation d’énergie, quel que soit le
volume de charge – de la lessive du jour au linge de
toute la semaine. Vous gagnez ainsi du temps

FUSS-FREE FILTER
FOR EFFICIENCY
Seuls les sèche-linges AEG sont dotés du système ÖKOFlow, un filtre
extrêmement efficace, mais également facile à atteindre et à nettoyer. Les
sèche-linge classiques sont équipés de plusieurs filtres. Si vous ne les
nettoyez pas tous, la consommation d’énergie augmente. Grâce à leur filtre
unique,
SHORTER DRYING CYCLES, BETTER CARE
Thanks to improved air flow design, AEG dryers dry faster and more efficiently
than conventional heat pump driers. So your clothes are better cared for even
though the drying cycles are shorter.

• Technologie SensiDry®
• Technologie ProSense®
• Fonction antifroissement
• Grand bac de récupération: 5.28 litres
• Affichage: Affichage chiffres et symboles sur grand écran LCD
• Programmes coton: Cupboard dry plus, Sec, Prêt à repasser
• Programmes synthétiques: Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser
• 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
• Charnières de la porte à gauche, modifiables
• Le choix entre quatre positions différentes de la poignée rend son utilisation
encore plus simple.

Sèche-linge
TP6015TW
Caractéristiques techniques
Couleur
Classe énergétique
Classe de condensation
Capacité séchage (kg)
Niveau sonore séchage dB(A)
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)
Tension réseau (Volt)
Valeur de raccordement (W)
Fusible (A)
Longueur du câble (M)
Hauteur de l'appareil (mm)
Largeur de l'appareil (mm)
Profondeur d’encastrement requise
(mm)
Numéro d'article / PNC
Code EAN

Blanc
A++
B
8
66
235
0
1.67
1.99
230
900
5
2.1
850
596
663
916 098 160
7332543551637

