AQC9 BF5 T/Z1 (FR)

Digit
9kg
B
615,8
kwh/an

Protection anti âge

Prog anti allergies

68dB
16
prog

Hotpoint, 1ère marque du marché en communication en 2011 ! (palmarès des investissements média)

AQC9 BF5 T/Z1 (FR)
Programmes spéciaux

SECHE-LINGE
Modèle

AQC9 BF5 T/Z1 (FR)
76859

Caractéristiques générales
Capacité de chargement (coton en kg)
Classe énergétique

9.0
B

.

Anti-allergies



Séchage rapide



Peluches



Douce chaleur


.

Options
Départ différé

1 à 24h

Consommation électrique (*coton prêt à ranger) (kWh)

5.05

Sonnerie en fin de cycle



Consommation électrique (*coton prêt à repasser) (kWh)

4.23

Verrouillage des commandes (sécurité enfants)



Consommation électrique (*3 Kg synthétique prêt à repasser) (kWh)

1.36

Voyant de réservoir d'eau plein


.

Capacité de chargement (synthétique en kg)
Durée du programme (*coton prêt à ranger) (min)

3
150

Durée du programme (*coton prêt à repasser) (min )

115

Durée du programme (*3 Kg synthétique prêt à repasser) (min )

60

Consommation électrique annuelle (kWh)
Interface
Emissions acoustiques dans l'air (db(A) re 1 pW
Système de séchage
Nombre de programmes de séchage dont :

283.0
Digit
68
condensation
16

Coton prêt à porter



Coton prêt à ranger



Chemises



Lit & Bain



Informations techniques
Volume du tambour (litres)

112

Rotation alternée du tambour


5

Capacité du réservoir de récupération
Diamètre d'accès au tambour (cm)
type de porte

32
Hublot

Pieds avant



Pieds arrière


1.8

Cordon électrique /et prise
Filtre extractible


Gauche

ouverture porte
Spécifications techniques
Alimentation électrique (V / Hz)
Puissance absorbée (W)
Dimensions et poids

.
220-240
2300-2700
.

Synthétiques



Dimensions (HxLxP) en cm

85.0 x 59.5 x 63.0

Jeans



Dimensions emballées (HxLxP) en cm

89.0 x 64.0 x 67.0

Soie



Poids net / brut (kg)

Laine



Coloris - Codes
Coloris

Cycle Bébé



Repassage facile



Référence



Code de commande

Rafraîchissement (20 mn)

couleur hublot

Code EAN

34.0 / 36.0
.
Blanc
Titanium
AQC9 BF5 T/Z1 (FR)
76859
8007842768596

Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif

