
Sèche-linge posable à condensation

Bandeau incliné à 23°  avec monobouton

Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum 
(5 parfums au choix : Cocoon, Nature, Aqua, Orient, Rose)

Tambour Aérogliss breveté (111 litres)

Capacité 1 à 7 kg

7 programmes de séchage dont Finish Laine

5 paliers de séchage

Système de séchage breveté Perfect Dry

Affichage du temps restant

Option Infroissable

Eclairage du tambour

Diodes Vider réservoir, Nettoyer filtres

Système Anti-vibrations AVS

Kit de vidange de l’eau condensée

Livré avec un kit parfumeur : 1 support pour flacon de parfum et 1 
flacon de parfum Aqua

Niveau sonore: 63 dB(A)

Consommation par cycle: 4,14 kWh

Consommation annuelle: 494 kWh

Efficacité énergétique B, Efficacité de condensation A

Accessoires en option : 
- Panier de séchage TK 111
- Socle WTS 410 avec tiroir de rangement
- Kit d'encastrement UBS

Caractéristiques

SECHE-LINGE

TDA 150 C

Code EAN : 4002515586877
Code SAP : 10127730
Dim. d'encastrement (HxLxP) : 820x600x600 mm
Dim. brutes (HxLxP) : 940x660x650 mm
Poids brut :  52.0 kg / Poids net :  47.0 kg
Gerbabilité : 4

Tarif de base HT :

Dim. palette (HxLxP) : x80x120 cm
Colis par couche : 1
Couches par palette : 1
Lieu de fabrication : EU
Alimentation électrique : 220-230 V

  808.33 €

Prix max conseillé TTC :   969.99 € + 6 € d'éco-part. soit  975.99 €

Disponible

Les avantages Miele
Un soin du linge inégalé grâce au tambour Aérogliss 
breveté 7kg qui crée un coussin d’air sur lequel le 
linge glisse délicatement.

Précision et économies: la technologie exclusive Perfect
Dry assure un séchage constant, homogène et rapide 
en toutes circonstances (charge de linge, qualité de 
l'eau,...).

Avec l'affichage du temps restant, vous visualisez la 
durée de lavage restant directement sur l'écran… Plus
besoin de calculer la fin du cycle de séchage!

Informations logistiques

Bandeau de Commande


