SECHE-LINGE
TCE 520 WP Active Plus
Caractéristiques

Informations logistiques:
Code EAN : 4002515939994
Code SAP : 10765240
Dim. nettes (HxLxP) : 850x596x636 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x690 mm
Poids brut : 61 kg / Poids net : 56,5 kg
Lieu de fabrication : République Tchèque
Code Douanier : 84512100
Alimentation électrique : 220-240 V
Prix max conseillé TTC : 1199 € + 9,00 € d’écopart soit 1208,00 €

Bandeau de Commande

•

Sèche-linge posable pompe à chaleur T1 Classic

•

Porte pleine ronde blanche

•

Bandeau droit DirectSensor avec display sensitif et bouton rotatif

•

Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum

•

Tambour Aérogliss breveté (120 litres)

•

Capacité 1 à 8 kg

•

12 programmes de séchage pour s’adapter à tous les textiles

•

4 paliers de séchage

•

Système de séchage breveté Perfect Dry, diode Perfect Dry

•

Départ différé 0h30 à 24h, affichage du temps restant

•

Options : rythme délicat, infroissable

•

Eclairage PowerLED du tambour

•

Diode Nettoyer filtres, Vider réservoir

•

Système Anti-vibrations AVS

•

Moteur induction ProfiEco

•

Kit de vidange d’eau condensée

•

Niveau sonore 66 dB(A)

•
•
•
•

Consommation par cycle : 1,41 kWh
Consommation par an : 171 kWh
Efficacité énergétique A+++, Efficacité de condensation A
Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique. Type de fluide
réfrigérant : R 134a

Accessoires en option:
• Flacons de parfum (Cocoon, Nature, Aqua, Orient, Rose)
• Panier de séchage TKR 555
• Socle WTS 510 avec tiroir de rangement

Les avantages Miele
FragranceDos : Un linge doux et agréablement parfumé
jusqu’à 4 semaines sans aucun effort avec les flacons de
parfum Miele.
Précision et économies : la technologie exclusive Perfect
Dry assure un séchage constant, homogène et rapide en
toutes circonstances (charge de linge, qualité de l’eau,…)
Classe énergétique A+++ : Economisez jusqu'à 69%
d'énergie par rapport à un sèche-linge condensation
classique Miele.

