
IDCE G 45 B (FR) 

Anti Twist technologie 

Prog et rack baskets 

Anti froissements 

8kg 

B 

559,8 

kwh/an 

68 dB 

16 prog 

Digit 



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

IDCE G 45 B (FR) 

Marque  Indesit 
Modèle  IDCE H G45 B (FR) 
Etiquette Energétique   

Mode de séchage Condensation Electronique 

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

 8.0 

Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEc) kWh 2)  559.8 

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 

 4.77 

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

 2.53 

Consommation d'énergie en mode "off" en W   0.14 

Consommation d''energie en mode "on" en W   2.39 

durée du mode "on" en minutes  30 

Durée du programme coton standard à pleine charge en 
minutes 

 139 

Durée du programme coton standard à demi charge en 
minutes 

 78 

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  80 

Efficacité de condensation à demi charge  82 

Émissions acoustiques dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW   68.0 

Tambour à rotation bidirectionnelle alternée  Oui 

Informations techniques . 

 Interface   Digit 

Niveaux de séchage automatique  4 niveaux 

Nombre de programmes de séchage  14+2 

Programmes 

 coton prêt à suspendre,Cotton coton intensif,délicats,Repassage 
facile,Eco Coton,Eco chemise,Eco synthétiques,Jeans,laine,textiles 

techniques,rafraichisssement,baskets,sport léger,sport 
intensif,coton standard,synthétiques 

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 pieds 
Arrière du produit pieds 
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)  58.4 
Largeur emballé (cm)   64.0 
Hauteur emballé (cm)   89.0 
Coloris & Code   

Couleur  Blanc 
Couleur hublot  Blanc 
Nom du produit  IDCE H G45 B (FR) 
Code F082535 
 EAN 13   8007842825350 


