
FTCD 87 B 6K (EU)

•Sèche-Linge Condensation

•Capacité de lavage : 8 Kg

• Classe d’efficacité énergie : B

• Consommation d’énergie par an : 560 kWh

• Niveau sonore essorage : 69 dB(A)

• Nombre de programmes de séchage : 16

• Affichage : LCD

• Départ différé : 1 à 24h

Caractéristiques principales
Anti Allergies

Les cycles anti allergies vous permettront de vous

protéger des différents allergènes tels que les

poils de chiens et chats, les moisissures et autres

acariens

: le haut de gamme accessible

Sonnerie en fin de cycle

Plus pratique : une sonnerie vous alertera de la fin

du cycle de séchage !

7
Un séchage toujours parfait

Grâce à ses 7 niveaux de séchage automatique

(prêt sur cintre, prêt à ranger, prêt à repasser

etc…), vos vêtement seront toujours séchés avec

le juste niveau de chaleur.



Les caractéristiques de la présente fiche produit sont données à titre indicatif
: le haut de gamme accessible

FTCD 87 B 6K (EU)
Marque Hotpoint/Ariston

Référence FTCD 87 B 6K (EU)

Capacité (kg) 8.0

Volume du tambour (lt) 112

Tambour Galvanisé

Technologie de séchage Condensation

Electronique ? Oui

Moteur Standard

Classe énergétique B

Interface Lcd

Couleur Noir

Porte Hublot transparent

#N/A

Niveaux de chaleur 7 

Nombre de prog. de séchage 16

Programmes spéciaux

Anti-allergie,Cycle Bébé, Délicat,Lit & 
Bain,Chemises, Chemises délicates,Coton
Prêt-à-ranger,Coton Extra Séchage,Coton
sur cintre,Coton Repassage,Coton Prêt-à-
porter,Peluches&Jouets,Duvet,Repassage
Facile,Jeans,Raffraichissement,Soie,Coton
Standard,Synthétiques Prêt-à-ranger,Laine

Boutons et options

Sécurité enfant,Départ différé,Extra 
Soin,Forte Chaleur,Mémoire,On/Off,Anti-

Emmêlement, Prêt-à-
repasser,Sonnerie,Démarrage

Caractéristiques spéciales Repassage facile,Anti-plis

Rotation bidirectionnelle alternée Oui

Système anti-froissage Oui

Sonnerie en fin de cycle Oui

Filtre extractible Oui

Porte réversible Non

Led ou voyants
Nettoyage du filtre,Nettoyage du 

condensateur,Rafraichissement,Séc
hage,Indicateur réservoir plein,Fin

Volume du réservoir d'eau en L 5

Consommation énergétique annuelle (prog coton 
standard a pleine charge et demi charge, basée sur 160 
cycles par an)

560.0

#N/A

Durée du programme standard coton à pleine charge 127

Emission accoustique en dB(A) 69.0

#N/A

Poids Net 36.87

Poids Brut 38.297

Dimensions Emballage (H*L*P) 89.0* 64.0* 67.0

Dimensions Hors-Tout (H*L*P) 85.0* 59.5* 61.0

Profondeur avec emballage (cm) 67.0

Profondeur produit fini (cm) 61.0

Largeur avec emballage (cm) 64.0

Largeur produit fini (cm) 59.5

Hauteur avec emballage (cm) 89.0

Hauteur produit fini (cm) 85.0

Usine de production Angleterre - Yate

Code commercial F089035

Code EAN 13 8007842890358

Type Sèche-linge


