
IDCL 75 B HR

Autres bénéfices

• Capacité de séchage : 7 kg

• Type de séchage :  Condensation

• Type de programmation : Electronique

• Classe énergétique : B

• Consommation annuelle : 503kWh

• Affichage : Led

• Niveau sonore : 68 dB(A) 

• Panier à Baskets

XPRESS 35’

Ce nouveau cycle Xpress permet de sécher 

rapidement vos vêtements en coton : 1 

semaine de chemises prêtes à repasser!

EASY MIX

Avec le nouveau cycle Easy Mix , il est 

maintenant possible de sécher facilement 

différentes matières ensemble grâce à une 

gestion adaptée de la température pendant le 

séchage.

SÉCHAGE LÉGER

Cette nouvelle option permet un séchage doux 

pour préserver la douceur d’origine du linge 

délicat

HSD

De nouveaux capteurs d’humidité permettent 

de réguler le taux d’humidité  et la 

température pour un séchage parfait.



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

IDCL 75 B HR

Marque INDESIT
Modèle IDCL 75 B HR (FR)
Etiquette Energétique
Mode de séchage Condensation Electronique

Capacité nominale pour le programme standard coton à 
pleine charge (Kg)

7.0

Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEc) kWh 2) 503.0

Classe énergétique sur une échelle de A+++ (faible 
consommation) à D (consommation élevée) 

B

Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
pleine charge en kWh

4.25

Consommation d'énergie d'un programme coton standard à 
demi charge en kWh

2.28

Consommation d'énergie en mode "off" en W 0.42

Consommation d''energie en mode "on" en W 2.24

durée du mode "on" en minutes 30

Durée du programme coton standard à pleine charge en 
minutes

119

Durée du programme coton standard à demi charge en 
minutes

67

Classe d'éfficacité de condensation sur une échelle de A+ 
(plus efficace) à G (moins efficace) 

B

Taux de condensation pondéré du programme coton 
standard à pleine charge et à demi charge

81

Efficacité de condensation à pleine charge 81

Efficacité de condensation à demi charge 81

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 
pW 

68.0

Tambour à rotation bidirectionnelle alternée Oui

Informations techniques .
Interface Led
Niveaux de séchage automatique 3 niveaux
Nombre de programmes de séchage 15
Alarme fin de cycle Oui
Ouverture de porte Gauche
Capacité du réservoir de récupération 
(litres)

5

Porte réversible Oui
Amperage (A) 16
Longueur de câble (m) 1.8
Frequence d'Alim. 50
Tension d'Alim 220-240
Type de porte Porte Pleine
Diamiètre d'ouverture (cm) 38
Avant du poroduit Legs
Arrière du produit Legs
Filtre extractible Oui
Tambour Galvanisé
Volume du tambour 112
Dimensions & Poids
Poids Net (Kg) 35.17
Poids Brut (Kg) 36.597
Largeur (cm) 59.5
Hauteur (cm) 85.0
Profondeur (cm) 62.0
Largeur emballé (cm) 64.0
Hauteur emballé (cm) 89.0
Coloris & Code
Couleur Blanc
Couleur hublot Blanc
Nom du produit IDCL 75 B HR (FR)
Code F086077
EAN 13 8007842860771


