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La technologie ProSense®
Adapte automatiquement la durée
du cycle et la consommation
d'énergie en fonction de
la taille de la charge.
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La technologie SensiDry ®
Un séchage délicat et
économe en énergie, à des
températures plus basses.
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AbsoluteCare®
Les mouvements de tambour
intelligents et les températures
adaptées offrent un soin
optimal à vos vêtements..
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mesure qui contrôlent précisément
le mouvement et la température
du tambour à sécher. Les fibres
délicates sont lavées dans le haut
du tambour afin que la soie garde
sa forme et que le froissage soit
réduit. AbsoluteCare® redéfinit
le séchage en machine pour
chaque tissu de votre garderobe. Vous pouvez également
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Vous n'avez jamais osé mettre de la
laine, de la soie ou vos vêtements
outdoor dans un sèche-linge ?
Vous pouvez maintenant sécher
tout ce que vous voulez en
machine, de votre pull en laine
ultra doux à la chemise que vous
mettez tous les jours au travail.
Nos sèche-linge AbsoluteCare®
sont équipés de programmes sur
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LE GARDIEN
DE VOS PULLS
EN LAINE
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SÉRIE 8000 | SÈCHE-LINGE

utiliser le nouveau Programme
Outdoor qui rétablit la protection
hydrofuge de vos vêtements
outdoor mieux qu'un séchage
en plein air. La machine adapte
aussi sa rotation à vos lainages
uniquement lavables à la main
afin d'éviter tout rétrécissement.
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UNE EFFICACITÉ
PROUVÉE
GARANTI SANS
RÉTRÉCISSEMENT*
Confiez vos lainages préférés, même
ceux qui ne sont lavables qu'à la
main, à votre sèche-linge sans aucun
risque de rétrécissement. Notre
programme spécial laine est aussi
doux pour vos vêtements que le
séchage à plat - la laine garde mieux
sa forme et sa douceur que lors
d'un séchage à cheval sur un fil.

Rétrécissement

Concurrent

AEG

*Comparable à un séchage à plat de votre lainage

AUSSI DOUX QU'UN
SÉCHAGE EN PLEIN AIR
Notre nouveau programme spécial
soie vous permet de sécher vos
vêtements 100% soie dans votre
sèche-linge en toute confiance.
Le séchage est aussi doux qu'un
séchage en plein air, et la soie garde
sa forme tout en froissant moins
qu'un séchage naturel, en plein air.

Concurrent

Séchage en
plein air

AEG

PROTÈGE VOS VÊTEMENTS
WATERPROOF MIEUX QUE
LE SÉCHAGE EN PLEIN AIR
Notre nouveau programme spécial
vêtements outdoor protège
mieux vos tissus waterproof et
respirants qu'un séchage naturel.
Le programme utilise juste ce qu'il
faut de chaleur pour préserver
la membrane imperméable de
vos vêtements waterproof. Vous
êtes ainsi certains que vos tissus
conservent toute leur efficacité.

Séché en plein air

Programme AEG
AbsoluteCare® Outdoor

