Sèche-linge - réf. : DS 970 CO

SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL 8 KG, CONDENSEUR

DESCRIPTIF DU PRODUIT
Capacité 8 kg.
Sèche-linge à condensation d’air.
Ventilation axiale.
Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge
et une température homogène avec éclairage LED.
18 programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars,
hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport,
etc...
Fonctions supplémentaires : Doux + (séchage en douceur
des textiles fragiles), antibac (phase de séchage prolongée
qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage
+, temps.

Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé,
tactile et intuitif.
Filtre à peluche de grandes dimensions.
Condenseur professionnel en façade et vidange par pompe.
Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V
(mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite
une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur
site : 10 minutes.
Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO
14001.
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Sèche-linge - réf. : DS 970 CO

AVANTAGES PRODUITS
SMART-CONTROL : programmateur
multilingue tactile et intuitif. Possibilité de
sélectionner tous les programmes de
séchage avec une seule touche.

Le tambour innovant en inox ECO DRY et
les 3 aubes en forme d'hélice garantissent
un séchage parfait et une répartition
optimale du linge et de la chaleur.
L'éclairage LED intérieur permet de charger
et décharger votre linge facilement.

La fonction ANTIBAC, la solution pour les
allergies et les peaux sensibles. Une phase
de séchage prolongée afin d'éliminer
efficacement les parasites sur les textiles
(acariens, bactéries, moisissures...).

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)
Code Article

Référence

127215

DS 970 CO

ACCESSOIRES
Code article

Référence

127813
111008

Désignation
Kit de superposition anthracite pour montage en colonne du sèche-linge sur le lave-linge
Socle inox hauteur 305 mm pour sèche-linge

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Carrosserie

top inox / anthracite

Chauffage électrique (kw) 230V (mono) 2,3

Modèle

8 kg

Chauffage électrique (kw) 400V (TRI+N)5,1

Chauffage

Electrique

Capacité

8 kg

Nb. cycles préconisés

6/jour

ALIMENTATION

Type

condenseur

Tension

Version

collectivité

Volume tambour sèche-linge(l)

153

Chauffage électrique (kw) 230V
(MONO)/400V (TRI+N)

2,3/5,1

400 V (tri+N)

DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (LxPxH) (mm)

630x840x900

Poids net (kg)

76

LOGISTIQUE
Code douanier

84512100
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