
Votre style, votre planning
Notre Départ différé vous aide à régler le départ du cycle de séchage pour 
s'adapter à votre planning. Entrez simplement l'heure à laquelle vous 
souhaitez que le séchage démarre automatiquement et laissez l'appareil faire 
le reste. 

Moins de temps, plus de soin 
Notre système SensiCare ajuste le temps de séchage 
au taux d'humidité de chaque charge. Ainsi, vous 
économisez du temps et de l'énergie, sans 
compromettre le lavage.

Moins de chaleur, plus de soin
Notre système GentleCare sèche vos vêtements à une 
température presque deux fois plus basse que les 
sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais 
exposés à une chaleur excessive. 

PerfectCare 700, GentleCare, 8kg, TC4, Extra rapide, Filtre ECOFlow, R290, 
Hublot opaque

Cette superbe nouveauté, pour plus longtemps
Nous avons conçu le sèche-linge PerfectCare 700 innovant avec le système 
GentleCare pour que les vêtements conservent leur aspect neuf plus 
longtemps. En séchant vos vêtements à une température presque deux fois 
plus basse que les sèche-linge traditionnels, vos tissus ne sont jamais 
exposés à une chaleur excessive.

Avantages et spécifications

• Technologie de pompe à chaleur pour une efficacité d'énergie inégalée
• Indications pour: Nettoyage condenseur, Filtre, Bac plein
• Départ différé
• Tambour à rotations alternées

• Programmes de séchage additionels avec contrôle de temps 
• Charnières : gauches, réversibles
• Programmes de séchage : Draps, Coton Eco, Coton, Délicats, Denim, 
Couettes, Mixtes, Rafraîchir, Soie, Sports, Synthétiques, Laine 
• Position du réservoir d'eau et capacité: Panel left recycled, 5.28l
• Sensor: le sèche-linge détecte quand le niveau de séchage demandé est 
atteint.
• Capacité: 8.0 kg
• Indication état cycle de séchage: Anti-froissage/fin, Refroidissement, 
Séchage
• Pieds: 4 pieds réglables
• Réfrigérant écologique
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Dimensions (HxLxP) en mm 850x596x662(max)
Capacité de séchage (kg) 8.0
Technologie de séchage Pompe à chaleur
Classe énergétique A++
Consommation énergétique annuelle 
(kWh) 235

Consommation énergétique coton prêt 
à ranger, plein charge 1000rpm (kWh) 1.93

Consommation énergétique coton prêt 
à ranger, demi-charge 1000 rpm 
(kWh)

1.08

Consommation éteint (W) 0.5
Consommation en stand-by (W) 0.5
Durée du stand-by en fin de 
programme (min) 10

Durée moyenne d'un cycle, plein et 
demi-charge (min) 136

Durée coton prêt à ranger 1000 tpm 178
Durée coton prêt à ranger, demi-
charge 1000rpm (min) 104

Efficacité de condensation B
Efficacité moyenne de condensation 
(%) 81

Efficacité moyenne de condensation, 
plein et demi-charge (%) 81

Niveau sonore séchage (dB) 66
Accessoires inclus Aucun
Accessoires en option Kit de drainage, Set de montage
Valeur de raccordement (W) 800
Code PNC 916 099 074
Couleur du bandeau Blanc

Caractéristiques techniques
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