DM7512GA0WW
Sèche-linge | Eco Sense | 7.0 kg | A++ | Tambour Galvanisé | Afficheur digital

Programme BabyProtect 55°C
Assurez-vous d'une hygiène parfaite
BabyProtect est un programme qui s’adapte aux vêtements
fragiles comme ceux des bébés, grâce à sa basse température de
séchage (55° seulement).

Classe A++
Réduisez votre facture d'électricité
La pompe à chaleur permet de réutiliser l'air chaud à l'intérieur
du sèche-linge, ce qui diminue la consommation énergétique.
Cette technologie permet d'atteindre la classe énergétique A++.

Départ différé 0-24 heures
Profitez du tarif heures creuses
Grâce au départ différé 0-24 heures, vous pouvez mieux gérer
votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des
tarifications heures creuses.

Afficheur digital
Un contrôle simple et intuitif
L'afficheur digital vous permet de suivre le temps restant avant la
fin du cycle et de contrôler le départ différé. Il vous informe
lorsque le réservoir est plein ou que le filtre a besoin d'être
nettoyé.

Pompe à chaleur
Consommez un minimum d'énergie
La pompe à chaleur permet de réutiliser l’air chaud à l’intérieur
du sèche-linge, ce qui diminue considérablement la
consommation énergétique.
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INFORMATIONS
Référence

DM7512GA0WW

FONCTIONS
Opti on 1

Régl a ge du ni vea u de s écha ge

Fa mi l l e de produi t

Sèche-l i nge

Dépa rt di fféré

0-24 heures

Type de Sécha ge

Eco Sens e

Sécuri té enfa nt

Oui

Type de produi t

Pompe à cha l eur

Voya nt de rés ervoi r pl ei n

Oui

Ori gi ne de fa bri ca ti on

Turqui e

Voya nt d'entreti en du condens eur

Oui

Code EAN

8690842474453

Voya nt d'entreti en du fi l tre

Oui

Anti -froi s s a ge a utoma ti que

Oui

Existe uniquement en BLANC

PERFORMANCES
Ca pa ci té ma x. (kg)

7.0

DESIGN

Cl a s s e d'effi ca ci té énergéti que

A++

Des i gn

Up

Ni vea u s onore

64 dB(A)

Type de porte

Tra ns pa rente i rrévers i bl e

Coul eur du produi t

Bl a nc

Coul eur du hubl ot

Bl a nc

CARACTERISTIQUES
Type d'a ffi cha ge

Affi cheur di gi ta l

Angl e d'ouverture de l a porte (°)

155

Type de moteur

Sta nda rd

Nombre de pi eds régl a bl es

4

Ma ti ère du ta mbour

Ga l va ni s é

Ba ndea u

Texte Fra nça i s

Type de ta mbour
Vol ume du ta mbour (L)

Sta nda rd
92.5

DETAILS TECHNIQUES

Ta mbour à rota ti on a l ternée

Oui

Tens i on (V)

230-240

Pos i ti on du rés ervoi r d'ea u
Pa roi s l a téra l es

En ha ut
Box i n Box Form

Fréquence (Hz)
Pui s s a nce tota l e (W)

50
900

Sui vi de Progra mmes

Oui

Type de pri s e

Européenne

Affi cha ge du temps res ta nt
Sonneri e de fi n de cycl e

Oui
Oui

DIMENSIONS

Touche d'a nnul a ti on s onneri e

Oui

Ha uteur s a ns emba l l a ge (cm)

84.6

Tuya u d'éva cua ti on di recte

Oui

La rgeur s a ns emba l l a ge (cm)
Profondeur s a ns emba l l a ge (cm)

59.7
53.7

PROGRAMMES
Nombre de progra mmes

15

Poi ds s a ns emba l l a ge (kg)
Ha uteur a vec emba l l a ge (cm)

39.50
88.5

Progra mme 1

Coton Prêt à repa s s er

La rgeur a vec emba l l a ge (cm)

65.0

Progra mme 2
Progra mme 3

Cotton Eco Dry
Coton Prêt à porter

Profondeur a vec emba l l a ge (cm)
Poi ds a vec emba l l a ge (kg)

55.0
40.50

Progra mme 4

Coton Extra Sec

Progra mme 5
Progra mme 6

Synthéti que Prêt à repa s s er
Synthéti que Prêt à porter

LOGISTIQUE
Nomencl a ture

84512100

Progra mme 7

Mi nuteri e

Progra mme 8
Progra mme 9

Refres h (Wool Refres h)
Del i ca tes (Gentl e Ca re/Shi rts )

Progra mme 10

Jea ns

Progra mme 11
Progra mme 12

Sport/Thermi que
Mi x (Da i l y)

Progra mme 13

Hygi ene (Ba byProtect+)

Progra mme 14

Doudoune

Progra mme 15

Expres s 14'

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat.
BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 05/07/2021 - V

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

