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CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Avec commandes électroniques IQ-TouchMC

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE  
À CHARGEMENT FRONTAL

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur 33 1/2"

Largeur 24"

Profondeur 24"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
FACILES D’EMPLOI

CAPACITÉ DE 4 pi3
Accomplissez davantage avec sa très grande capacité.

COMMANDES IQ-TOUCHMC

Les commandes uniques sans boutons et la conception intuitive 
offrent un aspect lisse et épuré qui s’intègre à tout espace tout  
en facilitant le fonctionnement.

SÉCHAGE DÉLICAT
La technologie évoluée de séchage utilise des températures plus 
basses traitant plus doucement les vêtements, pour prévenir le 
surséchage, le rétrécissement et les plis.

DÉMARRAGE DIFFÉRÉ
Permet de gérer son temps et de terminer le lavage à l’heure 
désirée.

3 RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE
Multiples options pour réussir le séchage parfait.

TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE
Le tambour durable prolonge la vie utile de l’appareil et permet 
un fonctionnement silencieux.

Offert en :  

Acier 
inoxydable  

( IS )

Blanc atoll 
( IW )

MODÈLE SANS ÉVENT
La sécheuse à condensation permet de faire 
une lessive parfaite dans tout espace et son 
installation est facile. L’appareil écologique  
ne recycle pas la chaleur de la maison. 
Ensemble d’évacuation directe compris.

CULBUTAGE EN SENS INVERSE
Inverse le sens de rotation durant le séchage 
pour réduire l’enchevêtrement/les plis des 
vêtements et améliorer le rendement général.

7 CYCLES DE SÉCHAGE
Y compris le cycle Défroissage et le 
cycle Délicat.

PORTE RÉVERSIBLE
Procure une polyvalence maximale à tout 
espace et un passage facile des vêtements 
de la laveuse à la sécheuse.

EFDC210T IS / IW
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SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE À CHARGEMENT FRONTAL
EFDC210T IS / IW

SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE À CHARGEMENT FRONTAL DE 24 po
Capacité

CARACTÉRISTIQUES
Porte de type « Tirer pour ouvrir »
Commandes électroniques IQ-TouchMC

Système de séchage
Éclairage à DEL
Système de culbutage
Capteur d’humidité
Tambour de séchage
Porte réversible
Pieds de nivellement réglables

CYCLES
Normal, Puissant, Délicat, Tout-aller, Brassée mixte,  
Séchage additionnel, Serviettes;  
Jeans, Séchage rapide, Laine, Séchage minuté

OPTIONS
Sélections de température
Système de séchage électronique automatique
Choix de séchage minuté manuel
Démarrage différé
Activation/désactivation du signal de fin de cycle
Défroissage
Degrés de séchage

OPTIONS D’INSTALLATION
Autonome, sous le comptoir, superposée (au-dessus de la laveuse),  
encastrée en alcôve

ACCESSOIRES
Su pport de superposition pour sécheuse –  

Acier inoxydable avec tiroir : STACKIT24S 
Blanc avec tiroir : STACKIT24W 
Sans tiroir : STACKIT24C

Ensemble d’évacuation directe
Support de sécheuse : 902979409

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur :
 Acier inoxydable
 Blanc
Point de raccordement de l’alimentation électrique 

Tension
Puissance raccordée (kW) à 208/240 V
Intensité à 208/240 V (A)
Élément chauffant à 208/240 V (W)
Poids à l’expédition (approx.)
REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d’électricité et de plomberie. Consulter le  
Guide d’installation en ligne à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions d’installation détaillées.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

4,0 pi3

Oui
Oui
Condensation
Oui
En sens inverse
Oui
Acier inoxydable
Oui
Oui

7 cycles de séchage; 
 
4 cycles spécialisés

3
Oui
11
Oui
Oui
Oui
4

Oui 

 
En option 
En option 
En option
Compris
En option

IS
IW
À l’arrière, en haut 
à droite
208 - 240 V c.a.
2 800 W
16
1 200
125 lb

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur
Largeur
Profondeur  (au centre de l’incurvation, tuyau souple non compris) 

(avec porte ouverte à 90°)

33 1/2"
24"
24" 
43"


