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Sèche linge professionnel
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Profondeur porte ouverte: 1,072 mm

Caractéristiques et avantages
  Tambour grande capacité  
 – Capacité de 8kg, pour traiter un maximum de linge en un seul séchage
 – Equipé d’un système d’éclairage intérieur
 – Tambour inox
 
  Flexibilité et respect du linge  
 – 2 températures de séchage (faible et medium)
 – Évite le sur-séchage pour des tissus délicats et économise temps et
   énergie grâce su système de contrôle d‘humidité résiduelle (RMC)
 – Tranquilité d‘esprit : en option, l‘eau du condenseur peut être évacuée
   directement via la vidange du lave linge

  Durée de vie 3 fois plus longue1  
 – Une conception plus durable et un design adapté à l’usage intensif
 – Réduction bruit et vibrations : moins de 70 dB
 – Pas de risques de corrosion grâce à la façade et au dessus en  
   acier inoxydable

  Conçu pour la connexion à un système de paiement externe

Accessoires  Options
  Socle       Marine kit
  Kit superposition
    Monnayeur1 En comparaison avec les machines domestiques

TE1120P

Electrolux Professional   

Dimensions

 

Principales caractéristiques

Capacité de séchage, kg 8

Volume du tambour, l 120

Efficacité de condensation A (> 90%)

Consommation 
Programme standard, coton 60°C,  
charge complète

Durée totale du cycle, min 129

Consommation énergétique, kWh 4.88

Consommation énergétique / an, kWh 560

Spécialement conçu pour
les petites structures.

myPROzip est conçu pour être
utilisé dans les petites structures
professionnelles, conformément à la
Directive Européenne 2006/42/CE
Les hôtels, chambres d’hôtes ou résidences
hôtelières (utilisation par les clients)
Les services d’accueil et de soins à la
personne (EHPAD, crèches, foyers…)
Camping, marinas, stations-service,
résidences étudiantes



C 625 mm

D 1,072 mm 

A Hauteur
B Largeur
C Profondeur
D Profondeur porte ouverte
1 Panneau de commandes
2 Réservoir d‘eau
3 Ouverture porte
4 Vidange

B 596 mm

A 850 mm
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Caractéristiques TE1120P

Technologie de séchage A condensation

Puissance de chauffe, Watt
230 - 240 / 50-60/2600 * 

*(1900 + 700)

Niveau sonore séchage, dB(A) < 70

Affichage Grand écran LCD

Eclairage tambour Oui

Système de verrouillage de porte

Porte avec sécurité enfant 
Facile à ouvrir en

poussant de l’intérieur
(conforme décret 23 mars 2012)

Filtre
Filtre à poignée pour une
manipulation plus facile

Détecteur de filtre

La machine ne démarre
que si le filtre est
correctement

positionné

Pieds réglables
4 pieds adjustables
(réglage max 15mm)

Programmes

Nb de programmes/températures 2

                                                                                                            Faible
                                                                                                          Medium

Caractéristiques spéciales

Socle Accessoire

Kit superposition Accessoire

Monnayeur Accessoire

Marine kit Option

Conçu pour la connexion à un
système de paiement externe

Standard

Dimensions  avec le cadre

Hauteur (A), mm 850

Largeur (B), mm 596

Profondeur (C), mm 625

Hauteur emballage, mm 890

Largeur emballage, mm 630

Profondeur emballage, mm 705

Poids (avec emballage), kg 44 (45.5)


