
TK PRIME 95A2 BW
Sèche-linge pompe à chaleur PremiumCare 9 kg

• SteamCare
• 3D AirCare

• Heure de fin: sélection de l‘heure de fin 
de cycle souhaitée

• Option Silence+ pour un séchage encore 
plus silencieux

POINTS FORTS
BLANC

TK PRIME 95A2 BW
EAN 40 11577 71114 1

COMFORT
• 3D AirCare: une innovation ! L‘air 3D 

sèche de manière douce et uniforme le 
linge et même la laine.

• Option Silence+ pour un séchage encore 
plus silencieux

• Commande électronique
• Tambour en inox
• Charnière porte à droite
• Conteneur d‘eau au dessus
• Capacité conteneur d‘eau 5 litres
• Porte réversible
• Ouverture de porte 38 cm
• Porte noire transparente
PROGRAMMES
• Programme Jeans
• Programme Délicat +
• Programme Mix
• Programme XXL
OPTIONS
• 1 degrés de séchage
• SteamCare: la puissance naturelle de la 

vapeur, pour un linge défroissé, frais et 
prêt à porter

• EcoMonitor :  affiche la consommation 
d‘énergie nécessaire selon la program-
mation choisie

DISPLAY
• Panneau de commande : Symboles
• Départ différé 1-12h
• Heure de fin: sélection de l‘heure de fin 

de cycle souhaitée
• Séquence du programme
• Témoin lumineux filtre, conteneur
CONSOMMATION
• Capacité tambour 9 kg
• Classe énergétique A++/A-50
• Classe d’efficacité de condensation A
• Consommation d‘énergie annuelle : 

259 kWh

• Consommation d‘énergie par cycle : 
2,19 kWh

• Niveau sonore 65 dBA
• Durée du programme standard coton : 

195 Min.
• Consommation d‘énergie par cycle 

1,97 kWh (Coton prêt à  ranger 1000 
Rpm)

• Durée du cycle : 169 minutes
DONNÉES TECHNIQUES
• Angle d‘ouverture porte 140°
• Fusible : 10 A
• Alimentation électrique : 230 V
• Puissance de raccordement : 0,95 kW
• Fréquence 50 Hz
• Câble de raccordement : 150 cm
• Poids de l‘appareil : 47 kg
• Poids de l‘appareil emballé : 49 kg
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

84,5 x 59,6 x 65,9 cm
• Dimensions de l‘appareil emballé (Hx-

LxP) : 87,5 X 64 x 67,5 cm
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