
Programmes 
Ce sèche linge vous propose jusqu’à 5 
programmes vous permettant de consacrer 
moins de temps au contraintes ménagères et 
plus ed temps à vos loisirs. (séchage 45’, 
Repassage facile, Anti froissement etc…) 

EDCE H G45 B (FR)

Autres bénéfices

• Capacité de séchage : 8 kg
• Type de séchage :  Conensation
• Type de programmation : Electronique
• Classe énergétique :  B
• Consommation annuelle : 560 kWh
• Affichage : Digit
• Départ différé : 1-24
• Niveau sonore : 68 dB(A) 

Programme Doudoune
Programme spécial doudounes pour sécher 
avec délicatesse le duvet et plumes

: Le temps vous est compté !

Load Balance Technology
Cette technologie analyse avec précision la charge 
de linge insérée dans le tambour et en modifie 
automatiquement les paramètres de séchage. 
Vous pourrez ainsi sécher une petite charge de 
linge en économisant 70% de temps VS une 
charge totale.



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

EDCE H G45 B (FR)

: Le temps vous est compté !

Marque INDESIT

Référence EDCE H G45 B (FR)

Capacité (kg) 8.0

Volume du tambour (lt) 112

Tambour Galvanisé

Technologie de séchage Condensation

Electronique ou mécanique Oui

Moteur Standard

Classe énergétique B

Interface Digit

Bandeau de commande Texte

Couleur Blanc

Porte Porte Pleine

Niveaux de chaleur 4

Nombre de prog. de séchage 16

Programmes spéciaux

Délicat bébé,Repassage facile,Eco 

Coton,Eco chemise,Eco 

Synthétiques,Coton 

Rapide,Jeans,anti-

plis,Mixte,Manteaux,Raffraichisseme

nt,Spécial Basket,Sport,Vêtement de 

sport, Coton 

Standard,Synthétiques,repassage 

synthétiques,Laine,

Boutons et options
Economie d'énergie,Extra 

Soin,Memo,On/Off,Départ

Caractéristiques spéciales Anti-pli,repassage facile,

Rotation bidirectionnelle alternée Oui

Système anti-froissage Oui

Sonnerie en fin de cycle Oui

Filtre extractible Oui

Porte réversible Non

Led

Nettoyage du filtre,Nettoyage du 

condensateur,Rafraichissement,Séchage,I

ndicateur réservoir plein,Fin

Volume du réservoir d'eau 5

Consommation énergétique annuelle (prog coton standard a 

pleine charge et demi charge, basée sur 160 cycles par an)
560.0

Durée du programme standard coton à pleine charge 139

Emission accoustique en dB(A) 68.0

Poids Net 35.17

Poids Brut 36.597

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 F089138

Code EAN 13 8007842891386

Type Sèche-linge


