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AB PODAB
Diplôme environnemental délivré par 
l´administration environnementale de la 
ville de Göteborg.

Caractéristiques principales

L’armoire séChante ets 1700 e
Dotée d’un design moderne aux lignes sobres, l’armoire 
séchante ETS 1700 E est conçue pour s’adapter à tout 
type d’environnement. Equipée d’une sonde d’humidité, 
elle s’éteint automatiquement lorsque le linge est sec  
(système ECO-DRYER). Un séchage optimal à faible con-
sommation énergétique. 

sèche tout votre linge, même délicat!
Retrouvez avec l’armoire séchante 1700 E la possibilité de 
sécher tout type de linge et accessoires préalablement lavé 
ou simplement humide.Toutes les matières, même les plus 
délicates (soie, laine et certains tissus synthétiques) seront 
soigneusement séchées aux températures adaptées en évi-
tant usure, froissement et surchauffe. Fini les peluches sur 
les pulls.

silencieuse
Le faible niveau sonore pendant le cycle (48db) contribue 
à faire de l’armoire séchante un appareil discret s’intégrant  
parfaitement dans les foyers modernes.

Une installation simple
L’ETS 1700 E est facile à installer. Une gaine relie l’armoire
vers une bouche d’aération dans votre mur, vers l’extérieur
ou vers un conduit prévu à cet effet.

options de base
Tringles extensibles.•	
Système ECO-DRYER.•	
Protection de surchauffe.•	
Protection classe IP 24, norme  •	
CE approuvée par SEMKO.
Disponible en blanc et noir.•	

ETS 1700 E

Capacité, kg 4

Surface d´étendage, m 16

Capacité de séchage, g/min 17

Temps de séchage, 60°C, env. min 100

Temps de séchage, 40°C, env. min 120

Puissance de chauffe, kW 1,5

Puissance totale, kW 1,535

Couleur Noir, Blanc

Consommation énergétique

Consommation, mode AUT 60°C, kWh/kg 0,6

Consommation, mode AUT 40°C, kWh/kg 0,4

Art no, blanc 131027

Art no, noir 131026

Fabrication suédoise.

Le panneau de commande
est simple d’utilisation et intuitif.

Système de tringles extensibles et 
relevables qui facilitent la suspen-
sion du linge, même encombrant.

NOUVEAU!
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ETS 1700 E

Raccordements électriques

Branchement électrique 1N, 230 V, 50 Hz

Fusible, A 10

Puissance totale, kW 1,535

Puissance de chauffe, kW 1,5

Raccordement au système d´évacuation d´air

Conduit d´évacuation, ø mm 100

Débit d´évacuation d´air, m³/h 45

Chute de pression, max Pa 60

Capacité de séchage, g/min 17

Niveau sonore

Niveau sonore aérien dB(A) 48

Poids

Net, kg 56

Emballage, kg 5

Brut, kg 61

Volume, m³ 0,68

Dimensions, mm

Largeur 595

Profondeur 615

Hauteur 1715
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Pour sécher vos tenues 
d’extérieurs... 

manteaux •	
pardessus •	
bottes •	
chaussures •	
combinaisons de ski etc.•	

...ou votre linge, 
même délicat!

draps •	
serviettes •	
chemises•	
pulls etc.•	


