
Capacité de remplissage: 1–8 kg

Equipement
•  Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur intégrée et 

système autonettoyant Autoclean pour une efficacité énergé-
tique constante pendant toute la durée de vie de l’appareil

•  Commande entièrement électronique à un bouton pour tous  
les programmes différés et spéciaux avec humidité commandée

• Eclairage à LED du tambour
•  LED pour le déroulement du programme, l’affichage de la  

durée restante, les options de programme et départ différé  
jusqu’a 24 heures

• Angle d’ouverture de la porte 160°
• Charnière de porte à droite
•  Exécution atténuant les vibrations et garantissant un  

fonctionnement hors du commun et la stabilité

Programmes
•  Programmes de séchage avec humidité commandée et degrés  

de séchage de légèrement humide à prêt à ranger plus, au choix 
pour le coton ou le linge d’entretien facile

•  Programmes spéciaux: Sportswear, serviettes, mix, chemises/  
chemisiers, Express 40 min, duvets, Finition laine, séchage différé 
chaud et rafraîchir froid 20–180 min

•  Options de programme: ajuster le degré de séchage, séchage 
doux, protection anti-froissage max. 180 min, signal sonore à la 
fin du programme, touche Start/Pause pour ajouter ou retirer du 
linge 

•  8 kg de linge prêt à ranger en 160 min (coton, 1400 tr/min)

Systèmes de sécurité
• Sécurité enfant
• Affichage de nettoyage du filtre anti-peluches
• Affichage de contrôle pour le bac à condensation (écoulement)

Modèle
• Blanc

Options
•  Garniture de montage en colonne sans table extensible

Installation et branchements
•  Hauteur/largeur/profondeur 84.2/59.8/63.6 cm
• Poids à vide 50,4 kg
• Raccordement électrique 230 1N 50 Hz, 1,0 kW, 10 A
•  Kit pour évacuation de  

l’eau de condensation Flexible de 2 m,  10 mm

No de produit 4860 

Modèle «Economy» avec une capacité de remplissage de 1 à 8 kg, commande  
aisée et claire, commande entièrement électronique à un bouton pour tous  
les programmes de séchage. Programmes spéciaux: chemises, mix, Finition laine, 
Express, duvets, etc. La combinaison idéale avec le lave-linge Spirit Eco WA 4850.

•  LED pour le déroulement du programme et l’affichage  
de la durée restante

•   Départ différé jusqu’à 24 heures
•  Système autonettoyant Autoclean avec nettoyage automatique  

de l’échangeur de chaleur
•  Avec kit pour évacuation de l’eau de condensation
•   Charnière de porte à droite
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Sèche-linge pour maison individuelle 

Spirit Eco WT 4860
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