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LE PROTECTEUR  
DE VOS VÊTEMENTS 
PRÉFERÉS
Les vêtements qui sont exposés à 
trop de chaleur et de mouvement 
ne durent pas. Tous nos sèche-
linge AEG sont équipés de la 
technologie ProSense® qui utilise 
des sondes de température et 
d'humidité pour adapter chaque 
cycle de séchage à sa charge. 
Ainsi, vos vêtements ne sont pas 
séchés excessivement. Que vous 
laviez une chemise ou une charge 

bien remplie, la machine s'adapte 
automatiquement. Elle détecte le 
temps minimum nécessaire à un 
séchage en profondeur de vos 
vêtements. Elle réduit l'usure et 
protège les tissus. Elle économise 
de l'énergie et du temps. Vos 
vêtements préférés sont séchés de 
manière efficace et constamment 
contrôlés. Nous prenons soin de 
vos vêtements, cycle après cycle.

Un hublot entièrement réversible  
Un maniement simplifié 
grâce aux quatre positions 
de poignée différentes.

La technologie ProSense®

Adapte automatiquement 
la durée du cycle et la 
consommation d'énergie en 
fonction de chaque charge.

Le tambour ProTex 
Un design unique qui améliore 
le flux d'air et réduit le risque 
d'emmêlement et de froissage.
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UNE EFFICACITÉ 
PROUVÉE

La technologie ProSense® vous 
garantit la meilleure consommation 
d'énergie, même pour les petites 
charges. Les sèche-linge sont 
équipés de sondes de température 
et d’humidité très performantes qui 
adaptent le temps de séchage et la 
consommation d’énergie à chaque 
charge. Ceci permet d’économiser 
du temps et de l’énergie et de 
protéger les vêtements.

27%
de consommation 
d'énergie en moins 
pour une charge 
à moitié remplie

Charge pleine
Charge à moitié 
remplie
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Avec ProSense® Sans ProSense®
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