
• Classe énergétique A++
• Capacité de séchage: 9,0 kg
• Couleur: Blanc
• 6TH SENSE technologie
• Technologie de pompe à chaleur
• SoftMove
• 3DRY technologie
• Départ différé 1-12h
• SteamCare
• Temps de séchage
• Vapeur
• Laine Excellence
• Délicat
• Niveaux de séchage réglables
• Programme rapide
• Eco Coton
• Rafraîchissement à la vapeur
• Programme de tissus mélangés
• Objects XXL
• Anti-froissement
• Eco Monitor
• Indicateur de progression
• SenseSenseInverter moteur
• Niveau sonore: 65 dBA
• Action de retournement
• Sélecteur de temps de séchage
• Verrouillage enfant
• Indicateur LED de filtre plein
• Indicateur de fin de cycle
• Charnière réversible
• Indicateur de compte à rebours numérique
• Air Care tambour
• Blanc porte
• Affichage numérique
• Electronique contrôles

Sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool: posable, 9,0
kg - HSCX 90422

Ce sèche-linge posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : tambour d'une capacité
exceptionnelle de 9,0 kg grâce auquel vous ne serez jamais
à court de place. Porte vitrée. Technologie innovante
assurant un fonctionnement parfaitement silencieux.
Séchage à vapeur pour une action délicate et hygiénique
réduisant la formation de plis et rafraichissant votre linge.
La technologie pompe à chaleur qui réchauffe l’air présent
dans l’appareil et réduit ainsi sensiblement la
consommation énergétique.

Technologie 6ème Sens
Un programmateur intelligent qui détecte le taux
d’humidité et adapte le cycle à la charge et au type de
textile. Il s’arrête dès que le linge est sec.

Moteur Induction
Un moteur à induction qui assure durabilité et
économies d’énergie.

Option Vapeur
Séchage en douceur. Un linge défroissé, frais et prêt-à-
porter grâce au pouvoir de la vapeur générée en fin de
cycle.

Capacité 9kg
Tout l'espace dont vous avez besoin. Avec un tambour
d'une capacité exceptionnelle de 9 kg, ce sèche-linge
Whirlpool vous offre tout l'espace dont vous avez besoin
pour votre linge.

Très silencieux
Appréciez le silence. Ce sèche-linge Whirlpool est conçu
pour bénéficier d'un faible niveau sonore.

Classe Énergétique A++
Improved energy efficiency. With its A++ energy rating,
this Whirlpool Dryer will allow you to enjoy both ideal
results and very low energy consumption.

Design de pointe
Un design raffiné. Le design épuré de ce sèche-linge
Whirlpool ajoutera un intérêt supplémentaire à votre
intérieur.

Programme articles volumineux
Avec son tambour de grande capacité, vous pouvez être
sûr que votre linge aura tout l'espace nécessaire. Et avec
le programme spécial articles volumineux, même les
chargements les plus lourds seront parfaitement secs.

Anti-froissage
The Anti-crease option adds a crease treatment at the
end of the cycle by tumbling periodically the garments,
reducing the fixing of the creases.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Sèche-linge

Référence commerciale HSCX 90422

Code EAN 8003437472701

Type de construction Pose libre

Type de montage Pose libre

Top amovible Non

Type de chargement Chargement frontal

Couleur principale du produit Blanc

Puissance de raccordement 950

Intensité 10

Tension 230

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 150

Type de prise Schuko

Hauteur du produit 855

Largeur du produit 596

Profondeur du produit 659

Profondeur porte ouverte à 90° 1113

Poids net 47

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Programmes automatiques Non

Système de contrôle d'humidité Oui

Température de séchage réglable Non

Indicateur de déroulement Oui

Afficheur digital de temps restant Oui

Options de départ différé Continu

Délai maximum de départ différé 12

Témoin de chaleur résiduelle Oui

Témoin bac plein Oui

Séchage rapide Non

Fonction anti-froissage Oui

Volume du tambour 121

PERFPERFORMANCEORMANCESS
Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE) A++

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) A

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge -

NOUVEAU (2010/30/CE)
2,19

Contrôle du taux d'humidité résiduelle 91

Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge

électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE)
259,0

Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) 9,0

Type de sèche-linge Par condensation

Niveau sonore 65

Durée du programme coton en pleine charge 195

Durée du programme coton en demi-charge 112

Contrôle de la durée du cycle 148

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/UE) 1,07

Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) 15

Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/UE) 0,40
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