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Capacité de remplissage: 1–8 kg

Equipement
• Grand écran couleur 4,3"
•   Panier de séchage pour les vêtements délicats et les baskets
•  Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur intégrée  

et système autonettoyant Autoclean pour une efficacité  
énergétique constante pendant toute la durée de vie de l’appareil

• Excellente performance de condensation
•   Programme Antibac pour un séchage hygiénique
• Programme Pollenclean éliminant le pollen des textiles
• Isolation sonore fantastique, max. 61 dB(A)
•    Eclairage à LED du tambour
• Protection anti-froissage
• Mesure électronique de l’humidité résiduelle
•  Affichage de la durée restante et du déroulement du programme, 

départ différé jusqu’à 7 jours
• Signal sonore de volume variable à la fin du programme
•  Angle d’ouverture de la porte 180°, grande ouverture de  

remplissage  36/31 cm
• Charnière de porte à droite ou à gauche

Programmes
•   Programmes automatiques de légèrement humide à extra  

sec pour coton et linge d’entretien facile
•  Programmes spéciaux séchage dans le panier, Pollenclean, 

linge mixte, autres programmes chemises/chemisiers, jeans, 
synthétique, Finition laine, vêtements de sport, duvets/oreillers, 
linge éponge, imperméabilisation, soie, rafraîchir froid (10–90 min), 
séchage différé (10–150 min)

•  Favoris pour vos 6 programmes préférés
•  Options de programme Antibac, Doux plus, Séchage +,  

Séchage différé, Express
•  8 kg de linge prêt à ranger en 102 min (laine, 1600 tr/min)

Systèmes de sécurité
•  Sécurité enfant
•  Surveillance de la température

Modèle
• Titan Rock

Options
•  Garniture de montage en colonne avec table extensible
•  Garniture de montage en colonne sans table extensible
•  Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

Installation et branchements
• Hauteur/largeur/profondeur 85/59,5/64 cm
• Poids à vide  63 kg
• Branchement électrique  230 1N 50 Hz, 0,75 kW, 10 A

No de produit 8660.2U3

Modèle pour un séchage du linge en douceur et grand écran couleur 4,3",  
capacité de remplissage de 1 à 8 kg et éclairage à LED du tambour.  
Départ différé jusqu’à 7 jours et programmation séparée de la durée de  
séchage de 10 à 150 min.

•  Programmes automatiques de légèrement humide à extra sec  
pour coton et linge à entretien facile

•  Favoris pour vos 6 programmes préférés
•  9 programmes spéciaux: séchage dans le panier, Pollenclean,  

linge mixte, soie, etc.
•  Options de programme: Antibac, Doux plus, Séchage +, Express
•  Protection anti-froissage
•  Système autonettoyant Autoclean

Sèche-linge pour maison individuelle 

Spirit 660 – Titan Rock

01/2020 / Sous réserve de modifications


