SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR
HD100-A2979-FR
Série 279

Des résultats professionnels chez vous
POMPE À CHALEUR
La technologie pompe à chaleur conserve la chaleur à l'intérieur du tambour
de votre sèche-linge, réduit la consommation d'énergie jusqu'à 50% et garantit
un meilleur entretien de votre linge par rapport à un sèche-linge ordinaire.

I-REFRESH
Rafraichissez, défroissez et désodorisez en 33 minutes vos vêtements, même
les plus délicats, grâce à un flux d’air chaud qui détend les tissus et ôte toutes
les odeurs et les bactéries. Un flux d'air frais permet aux fibres de retrouver
leur forme, couleur, brillance et clarté d'origine. Cette fonction vous assure les
meilleures performances de séchage tout en prenant soin de vos vêtements.

FILTRE 3 EN 1
Le nouveau système de filtrage permet à l'utilisateur de collecter facilement
les peluches et les fibres en un seul endroit grâce à sa conception en trois
couches. Cette position intérieure est très appréciée pour son confort, son
innovation et son design. Le filtre 3 en 1, facilite l’entretien de votre sèchelinge tout en garantissant les meilleures performances.

PANIER À CHAUSSURES
Ce panier permet de sécher parfaitement vos chaussures, tout en prenant soin
du linge et de vos tissus. Son design et sa forme compacte garantissent une
optimisation maximale de l’espace.

TAMBOUR INOX PILLOW DRUM
Le tambour de ce sèche-linge a une surface spécialement conçue pour que vos
tissus les plus délicats restent en parfait état, quel que soit le nombre de fois
que vous les séchez. Les coussinets spéciaux permettent à votre linge de
glisser doucement sur la surface lorsque le tambour tourne sans accrocher les
tissus et détériorer sa qualité. Grâce au pillow drum, tous les tissus, même le
cachemire, recevront le meilleur soin durant le séchage.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A++
Grâce à sa classe énergétique A++, ce sèche-linge consomme 20% de moins
qu’un modèle de classe A.

SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR HAIER Série 279 HD100-A2979-FR
• Capacité 10 kg

• Cuve réhaussée + hublot XXL

• Classe énergétique A++

• 14 programmes

• Niveau sonore 67 dB(A)

• Départ différé 1-24h

• Programmateur Touch

• Connectivité Non

Fiche produit provisoire
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SECHE-LINGE POMPE A CHALEUR HAIER Série 279 HD100-A2979-FR

Généralités
Type de séchage
Capacité (kg)
Couleur
Couleur hublot

Pompe à chaleur
10
Blanc
Noir

Bandeau de commande
Programmateur
Affichage du temps restant
Départ différé
Séchage rapide (petite charge)
Sélection Degré de séchage
Indicateur nettoyage du filtre
Indicateur bac à eau plein
Contrôle d'humidité du linge
Fonction anti-froissage
Indicateur de fin de cycle

Touch
Oui
1-24h
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Caractéristiques
Connectivité
Type de moteur
Type de hublot
Hublot XXL
Eclairage intérieur du tambour
Sécurité de la porte
Double rotation du tambour
Volume du tambour (litres)
Matériau du tambour
Cuve réhaussée

Non
Standard
Transparent
Oui
Oui
Oui
Oui
118
Inox
Oui

Programmes
Nombre de programmes
Chemises
dont

14

Coton Bébé

Oui
Oui

Coton éco

Oui

Couette
Délicats
Laine
Linge
Mixte
i-refresh
Rapide
Serviette
Sports
Synthétiques

Approuvé Woolmark
Programmes supplémentaires

Equipement
Position récipient d'eau
Capacité récipient d'eau (litres)
Performances
Classe énergétique
Conso. d'énergie annuelle totale
Niveau sonore dB (A)

En haut à gauche
5

A++
280
67

Valeurs de raccordement
Kit d'évacuation
Oui
Cordon alimentation électrique(cm)
154
Alimentation électrique
54 Hz / 6A / 220-240V
Puissance (W)
2304
Dimensions
Dimensions nettes HxLxP (cm)
Dimensions emballé HxLxP (cm)
Poids brut/net (kg)

84,5 x 59,5 x 60
89 x 66,8 x 74,8
57 / 51

Accessoires Care+ Protect
Kit superposition standard (60cm)
Perles parfumées Blue Wash
Perles parfumées Mousse Rose
Perles parfumées Fiori di Talco

Spécification technique
Code article
Pays d'origine
Code douanier
Quantité par container
Code EAN

Oui
Oui
Oui
Linge de lit
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non

Fiche produit provisoire. Retrouvez plus d'informations sur www.haier-europe.com/fr et sur www.careplusprotect.com/fr

35602564
35602259
35602260
35602262

31102503
Chine
84512100
159
6921081588659

