
HSCX 80531
Sèche-linge pompe à chaleur Supreme Care 8 kg
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• Technologie 6TH SENSE : performances opti-
males et économies

• 3DRY Technology : combiné avec la tech-
nologie 6TH SENSE, le fl ux d‘air unique de la 
3DRY Technologie assure un séchage rapide 
et homogène, même pour les grandes pièces 
de linge telle que le linge de lit

• SteamCare
• Mouvement alternant du tambour

POINTS FORTS
blanc

HSCX 80531
EAN 80 03437 47272 5

COMFORT
• Technologie 6TH SENSE : performances opti-

males et économies
• 3DRY Technology : combiné avec la tech-

nologie 6TH SENSE, le fl ux d‘air unique de la 
3DRY Technologie assure un séchage rapide 
et homogène, même pour les grandes 
pièces de linge telle que le linge de lit

• SoftMove : des mouvements de tambour 
adaptés aux diff érents types de programmes

• Commande électronique
• Mouvement alternant du tambour
• Tambour en inox
• Ouverture de porte 38 cm
• Conteneur d‘eau au dessus
• Capacité conteneur d‘eau 5 litres
• Porte réversible
• Porte noire transparente
PROGRAMMES
• 18 programmes électroniques dont Coton, 

Synthétiques, Délicat et aussi Ventilation , 
Temps de séchage

• Programme Laine
• Programme Sport
• Programme Jeans
• Programme Mix
• Programme XXL
• Programme Cotton Eco
OPTIONS
• 3 degrés de séchage
• SteamCare : un linge défroissé, frais et prêt 

à porter
DISPLAY
• Panneau de commande : Symboles
• Départ diff éré 12h
• Affi  chage du temps restant
• Séquence du programme
• Témoin lumineux fi ltre, conteneur

CONSOMMATION
• Classe énergétique A+++
• Classe d’effi  cacité de condensation A
• Consommation d‘énergie annuelle : 

176,5 kWh
• Consommation d‘énergie par cycle : 1,45 kWh
• Niveau sonore 65 dBA
• Durée du programme standard coton : 209 

Min.
• Capacité tambour 8 kg
• Durée du cycle : 209 minutes
DONNÉES TECHNIQUES
• Angle d‘ouverture 140°
• Fusible : 10 A
• Alimentation électrique : 230 V
• Puissance de raccordement : 0,55 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) : 

85,5 x 59,6 x 65,9 cm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP) : 

87,5 X 64 x 67,5 cm

Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modifi cation des caractéristiques des produits et des prix mentionnés et des erreurs d‘impression · L‘utilisation/la publication des textes et/ou 
des images dans d‘autres médias ne peut se faire que suite à un accord préalable · État 26.11.2019


