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Catalogue numérique Electrolux 
A vos côtés en version  
interactive
Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique.  
Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos,  
aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur electrolux.ch
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Voici la signification des symboles
Lavage/séchage

 
 

Technologie ProSense®
  Des capteurs déterminent la durée du 
lavage ainsi que la consommation d’eau 
et d’énergie pour chaque chargement
Technologie ProSteam®
  La formation de vapeur permet de réduire 
jusqu’à 30 % les faux plis, les vêtements 
sont rafraîchis rapidement et en douceur

 
Technologie ÖkoMix
  La lessive et l’adoucissant sont 
soigneusement pré-mélangés à l’eau, 
dissous et complètement activés

 Technologie SoftWater
  Un adoucisseur permet d’éliminer les 
minéraux présents dans l’eau

 
 

Moteur Inverter
  Le moteur garantit un fonctionnement 
extrêmement silencieux et une durée  
de vie prolongée

 
Moteur ÖkoInverter
  Le moteur fonctionne avec la technologie 
à aimant permanent pour atteindre une 
efficacité supérieure de 50 %
Option SoftPlus
  Améliore la répartition de l’assouplissant 
et protège vos vêtements

 
Touche Pause avec fonction reprise
  Vous pouvez charger sans problème  
les vêtements oubliés au départ

 
FleckenPlus
  La technologie Softwater permet de 
retirer les taches avec encore plus 
d’efficacité

 
Rafraîchissement vapeur
  Neutralise les mauvaises odeurs et 
rafraîchit vos vêtements, de façon 
efficace et rapide

 
Programme ÖkoPower
  De remarquables résultats de lavage  
à 30 °C en moins d’une heure

 
 

Fonction Eco-TimeSave
  C’est vous qui décidez: lavage économe 
en énergie ou lavage très rapide

 
Système d’humidification rapide
  Le contenu du tambour est humidifié 
rapidement et entièrement et la lessive 
dissoute efficacement
Lavage et séchage
  Laver et sécher en un seul cycle

 
Fonction mode (lave-sèche-linge)
Vous choisissez entre les fonctions du 
lave-sèche-linge: laver, sécher ou les 
deux en un seul cycle

 
Tambour ménageant le linge
  Tambour équipé d’un gaufrage spécial 
et de petits trous arrondis

 
Système AquaControl
  Le système AquaControl offre une sécurité 
optimale contre les dégâts des eaux

Raccordement à l’eau froide/chaude
  Grâce à un fonctionnement à l’eau 
chaude, la consommation d’énergie est 
réduite de plus de 50 %

 
AquaFall
  Des nervures de battage éliminant l’eau 
humidifient le linge en continu pendant 
tout le cycle de lavage

 
Système AbsoluteCare
  Les mouvements et la température 
du tambour du sèche-linge sont 
sélectionnés avec une telle précision 
que chaque pièce de linge ressort 
entièrement sèche

XXL

 
Porte XXL
  La porte XXL avec son diamètre de 340 mm 
facilite le chargement et le déchargement

?
KG  

Capteur de poids
  Indique le poids du linge se trouvant 
dans le tambour

 
Recommandation de dosage
  Adapte la quantité de lessive au poids

 
FlexiDosePlus
  Récipient pour la lessive qui s’adapte 
aux différents types de lessive

 
Programme antiallergie
Permet d’éliminer les allergènes comme 
le pollen de fleurs, les acariens et les poils 
d’animaux

...H  
Réglage du temps 
  Décidez quand vous souhaitez que le 
linge soit prêt

 
Programme de nettoyage de la machine
  Programme spécial contribuant, avec 
le produit d’entretien, à une hygiène 
irréprochable

 
Fonction repassage facile
Réduit le froissage au cours du cycle  
de lavage

 
Programmes laine/soie
  Parfaitement adapté, même pour la laine 
et la soie étiquetées «lavage à la main»

 
Programme soie
  Programme spécial convenant 
parfaitement à la soie étiquetée «lavage 
à la main»

 
Programme laine
  Programme spécial convenant 
parfaitement à la laine étiquetée  
«lavage à la main»

 
Programme outdoor
  Préserve l’intégrité de la membrane 
déperlante encore mieux que le séchage 
à l’air libre

 
Certificat Woolmark Green et Blue
 Distinction pour le programme laine 
délicat

 
Technologie SensiDry®
  Les capteurs qui contrôlent le cycle de 
séchage veillent à ce que les textiles 
soient systématiquement séchés à des 
températures basses maîtrisées

 
Inversion automatique du sens de rotation
  L’inversion constante du sens de rotation 
du tambour garantit un séchage 
homogène et évite d’emmêler le linge ou 
de le froisser

 
Cycles de séchage plus rapides
  L’optimisation de la circulation de l’air 
permet de sécher les vêtements plus 
rapidement et surtout plus efficacement

XXL

 
Grand volume de tambour
  Volume de près de 70 L pouvant 
accueillir jusqu’à 8 kg de linge

 
Charnières modifiables
  Quatre positions possibles pour  
la poignée de porte

 
Filtre ÖkoFlow
  Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les 
peluches libérées pendant le séchage  
et les retient efficacement

 
Éclairage du tambour
  Éclairage intérieur pratique du  
tambour de sèche-linge

AUTO
DRY  

Programme de séchage automatique
  Sur simple pression d’un bouton, 
choisissez le degré de séchage, le sèche-
linge s’occupe du reste automatiquement

 
Programme de séchage
  Programme de séchage optimal pour 
chaque type de textile

 
Programme de séchage extra

 
Filtre Easy Clean pour programme extra sec
  ystème de filtre facile à nettoyer pour 
sèche-linge

 
Extra Quick
  Programme de lavage et séchage  
extra rapide

 
Affichage du temps restant
 

  
Technologie DualSense 
  Adapte la température, le mouvement du 
tambour et la durée du programme aux 
différents textiles

 
Système d’ouverture en douceur
  Système d’ouverture en douceur 
confortable pour les lave-linge à 
chargement par le dessus
Intégration Washer & Dryer
  Les lave-linge et sèche-linge 
communiquent via notre solution de 
connectivité
MyElectrolux App
  Commandez les appareils connectés au 
Wi-Fi depuis votre téléphone portable 
grâce à l’application MyElectrolux
Classe relative au taux  
de condensation A

B
Classe relative au taux  
de condensation B 

Voici la signification des symboles
Réfrigérateurs/congélateurs

LCD  
 

Écran LCD
Affichage numérique permettant de 
régler la température

LED
LED
  Éclairage intérieur à LED pour une  
lumière uniforme

 
TwinTech
  Circulation de l’air séparée dans les 
compartiments réfrigérateur et  
congélateur /NaturaFresh

SPACE
PLUS®  

SpacePlus
  Bac à bouteilles et légumes extra large 
en deux parties

FlexiFresh
 L’humidité de l’air dans le tiroir à légumes 
se règle selon vos besoins

 
Compartiment de congélation 4 étoiles  
 Compartiment de congélation ou appa-
reil de congélation à –18 °C ou moins

 
Soft Closing
Mécanisme permettant de refermer  
la porte en douceur

 Compartiment fraîcheur NaturaFresh
Zone avec des températures entre 0 et  
3 °C et une humidité de l’air réglable

NO FROST

 NoFrost
L’espace congélation ne craint  
ni le givre ni la glace

LOW
FROST

 LowFrost
Compartiment de congélation avec  
technologie LowFrost pour une tempé-
rature homogène et un dégivrage facile

 
AntiFingerprint
Le revêtement en acier inoxydable réduit 
les traces de doigts

Grille pour bouteilles de vin
Flaschenablagerost für 4 Flaschen 
Grille porte-bouteille pour 4 bouteilles

 

DynamicAir  
Température/circulation de l’air  
constantes

CustomFlex
Système ultra-flexible pour le stockage 
des aliments

°C  

FreshBox
Tiroir spécial pour viande et poisson 

MultiFlow 
Garantit une température constante

 

Cave à vin 
Cave à vin pour que vos bouteilles soient 
tempérées et prêtes à déguster

 

Stockage du vin
Stockage du vin sur 3 niveaux pour 
jusqu’à 18 bouteilles

Autres

ECO
 

La feuille ECO est le symbole de notre 
engagement pour des produits  
respectueux de l’environnement et  
de votre porte-monnaie
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A l’aide de la fonction 
Quick Scan de votre 
smartphone, il vous suffit 
de scanner ce code QR 
pour visualiser à l’écran 
davantage d’informations 
sur les produits/presta-
tions qui vous intéressent. 
N’hésitez pas à utiliser ce 
moyen simple et rapide 
pour ne rien manquer  
du meilleur de l’offre  
Electrolux. 
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«Il ne me serait jamais  
venu à l’idée de mettre  
des vêtements d’extérieur  
si délicats en machine.  
Mais maintenant,  
avec Electrolux, je  
n’hésite plus.» 
Wendy Holdener, Skieuse alpine
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Peter Barandun, CEO d’Electrolux Suisse: «Nous sommes 
ravi. Wendy ne se distingue pas seulement par ses 
performances exceptionnelles mais également par sa forte 
personnalité.» C’est lors d’une finale du Grand Prix Migros à 
Lenzerheide, qui remonte à plusieurs années déjà, que  
Peter Barandun est séduit par l’énergie positive que dégage 
Wendy. La jeune fille, alors âgée de 15 ans, surprend déjà  
par sa détermination et son professionnalisme, mais aussi 
par son contact chaleureux. Pour Peter Barandun, c’était une 
évidence: «Nous voulons soutenir Wendy Holdener et 
l’accompagner jusqu’aux sommets de la réussite».

De podium en podium
La saison 2016/2017 a été un véritable succès pour  
Wendy Holdener, qui a remporté la médaille d‘or du 
combiné alpin et décroché l‘argent au slalom lors des 
Championnat du monde à Saint-Moritz. Et aujourd‘hui,  
la championne du monde se prépare avec beaucoup  
de motivation à relever les prochains défis sur la piste. 
Avec les Jeux Olympiques de 2018 en Corée du Sud et  
les Championnats du monde de 2019 en Suède, le pays 
natal d‘Electrolux, les années à venir s‘annoncent 
passionnantes! «Wendy va remonter sur les marches du 
podium», déclare Peter Barandun très confiant.

Ambassadrice de la marque Electrolux
Depuis l’automne 2016, Wendy Holdener se montre une 
ambassadrice convaincue pour notre secteur Entretien du 
linge. «Electrolux incarne des valeurs qui me tiennent aussi à 
cœur: depuis des années déjà, la marque fait partie des 
meilleurs employeurs de Suisse. Et elle a fait de l’écologie son 
cheval de bataille bien avant tous ses concurrents.» Avec 
leur technologie unique, les nouveaux lave-linge et sèche-
linge d’Electrolux correspondent tout à fait à l’idée que se 
fait Wendy Holdener du perfectionnisme.

Les machines Electrolux lavent, régénèrent et entretiennent 
avec la même perfection aussi bien ses vêtements d’ex-
térieur sophistiqués que ses tenues de tous les jours et ses 
habits de fête!

Sur les pistes de ski, nous  
soutenons aussi le talent et  
l’ambition sur la voie du succès
Plein gaz sur les pistes! Telle est la recette de Wendy Holdener, que nous  
accompagnons dans sa carrière de skieuse. Wendy Holdener a rejoint l’équipe  
nationale en 2013 et fait partie de l’élite mondiale du slalom.

Wendy Holdener
Skieuse alpine

Plus d’informations.

Sportive
de ĺ année

2017
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Electrolux a apporté au monde la qualité suédoise
Fondé en 1919 avec un siège social domicilié à Stockholm, 
notre groupe emploie actuellement près de 55 400 collabo-
rateurs dans le monde entier. Nous développons, produisons  
et commercialisons des lave-linge et sèche-linge, des  
cuisinières et fours, des plans de cuisson, des fours à micro- 
ondes, des réfrigérateurs et congélateurs, des hottes  
aspirantes, des lave-vaisselle et divers accessoires. Près  
de 60 millions d’appareils Electrolux sont vendus chaque  
année dans 150 pays.
Notre expérience en matière de cuisine professionnelle  
est unique au monde. Les technologies qui ont fait leurs 
preuves dans cet environnement exigeant bénéficient direc-
tement au développement de nos appareils électroména-
gers. En outre, comme d’autres normes et des exigences plus 
strictes prévalent en Suisse, de nombreux appareils sont 
conçus spécialement pour notre marché.

Créée en 1889, la marque AEG a été reprise par Electrolux  
en 1994 et appartient depuis 2005 au portefeuille de 
marques d’Electrolux Suisse. La marque Zanussi a été  
intégrée à notre offre dès 1998. Pour les appareils indépen-
dants en particulier, ce nom représente une alternative  
économique.

Pourquoi avons-nous notre 
place dans les maisons  
du monde entier?
De nouveaux produits, idées et technologies idéalement adaptés aux besoins  
des clients: c’est là le secret de notre succès mondial. Voilà pourquoi Electrolux  
est aujourd’hui considéré comme le premier fabricant d’appareils électroménagers,  
mais également d’appareils destinés aux restaurants et aux hôtels. Et c’est justement  
grâce à cette expérience professionnelle que nous perfectionnons continuellement  
nos appareils ménagers.
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Fonctionnalité alliée au design
Les nouveaux appareils encastrables Millenium vous offrent 
beaucoup de liberté dans l’aménagement de votre cuisine. 
Leur design est synonyme d’esthétique sublimée, puisque les 
façades des appareils s’harmonisent les unes avec les autres, 
quelle que soit la combinaison choisie. Les produits disposent 
en outre de fonctions uniques et innovantes, qui vous rendront 
la vie plus facile et plus agréable.

Avantages technologiques pour les cinq sens
Sous la surface sobre des appareils de la gamme Millenium  
se cache une technologie de haut vol offrant des solutions 
 raffinées:

 • La nouvelle commande à bouton rotatif Rotary du  
steamer et du four, qui émet un petit clic, rend leur  
utilisation ultra-simple 

 • Les zones de cuisson flexibles avec identification des  
casseroles facilitent la commande du plan de cuisson

 • La nouvelle fonction SilenceBoost® de la hotte aspirante  
réduit de moitié le niveau sonore de cette dernière,  
indépendamment de la puissance choisie

 • Les portes du réfrigérateur Custom Flex offrent suffisamment 
de place pour organiser les box de rangement à  
votre guise. 

 • L’innovation mondiale, le lave-vaisselle ComfortLift,  
surélève le panier inférieur, ce qui facilite le chargement  
et le déchargement de la vaisselle

Design Millennium par Simon Bradford
«Le rôle et l’importance de la cuisine ont évolué ces  
20 dernières années. Auparavant, cette pièce était plutôt 
cachée, à l’arrière de la maison, alors qu’elle est maintenant 
située au cœur du foyer, dont elle est en quelque sorte l’âme. 
Aujourd’hui, on souhaite disposer d’appareils ménagers qui 
s’intègrent parfaitement dans la pièce», explique Simon 
Bradford, responsable du design chez Electrolux «Nos clients 
attendent désormais de leur cuisine et de ses appareils qu’ils 
leur fournissent véritablement une aide dans ce qu’ils aiment 
faire. C’est précisément ces caractéristiques que présente la 
nouvelle gamme Millenium d’Electrolux, spécialement conçue 
pour la Suisse.»

Electrolux Millennium  
Nouveau design pour la Suisse
«On mange également avec les yeux», affirme le dicton populaire, car on apprécie effectivement  
des mets apprêtés et disposés avec soin. Avec les surfaces du nouvel assortiment Millenium,  
nous sommes allés encore plus loin pour enchanter vos sens dès la préparation.

Des détails minutieux Une poignée au design 
élégant intégrée au  
verre miroir foncé

Manipulation pratique  
et facile

Zones de cuisson au graphisme 
intemporel
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Electrolux Millennium 
Un plaisir pour tous les sens 
Des matériaux de la meilleure qualité associés à un design élégant et homogène: avec son nouv-
el assortiment , Electrolux répond non seulement à ses clients en demande de modernité, mais se 
démarque aussi visuellement dans la cuisine. Le four, le steamer, le four à micro-ondes, la machine 
à café, la cave à vin, les plaques de cuisson, les hottes aspirantes et les lave-vaisselle se distinguent 
par leur esthétique élégante et un nouveau concept de commande. 

La pureté des lignes architecturales et la noblesse  
du verre miroir - un langage des formes intemporel et  
raffiné qui confère une élégance discrète
Millennium est un projet global de cuisine intégrée, inspiré  
des vertus du design suisse et axé sur la qualité Electrolux.  
Votre cuisine est un ensemble harmonieux imaginé pour ravir 
tous vos sens ! 

Apportez une touche de créativité. Quand design  
parfait rime avec plus de fonctionnalités. 
Découvrez les divers types de commande de nos  
steamers et fours qui combinent manipulation aisée  
et clarté maximale. 

Plus silencieux. La première hotte aspirante qui divise  
par deux le niveau sonore. 
Avec la fonction révolutionnaire SilenceBoost, les hottes  
aspirantes d’Electrolux sont plus silencieuses que jamais.  
Noblesse du verre miroir et finition haut de gamme de l’acier 
inoxydable: les matériaux fascinent par l’excellence de leur 
qualité.

Servez votre vin bien chambré
La cave à vin sans poignée, et son élégante clayette 
en bois pour un plaisir à bonne température,  
s’intègrent harmonieusement dans votre cuisine.

Optez pour le confort. Le premier lave-vaisselle  
ProfiLine ComfortLift qui pense à vous.
Avec son écran LCD moderne et sa commande tactile et 
pratique, le panneau de commande est parfaitement assorti 
aux autres appareils encastrables. Pour une cuisine 
éblouissante d‘unité!.
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La gamme ProfiLine est conçue 
pour découvrir de nouvelles  
expériences culinaires
Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi le nom ProfiLine pour notre  
gamme de première qualité. Les appareils vous permettront en effet de cuisiner  
au même niveau que les professionnels ... comme en haute gastronomie,  
qui dissimule derrière de nombreux délicieux menus la technologie de qualité  
d’Electrolux.

Avec la gamme ProfiLine, élargissez en toute  
simplicité votre répertoire culinaire 
En optant pour ProfiLine, vous ne vous équipez pas simple-
ment d‘une série d‘appareils de cuisine. Vous vous préparez  
à vivre des expériences passionnantes avec des recettes, 
des saveurs et des méthodes de cuisson inédites. Et ce sans 
avoir besoin de fournir de gros efforts, puisque les multiples 
fonctions raffinées sont très simples à utiliser. Carnivore 
enthousiaste ou végétarien convaincu, virtuose de la cuisine 
ou amateur éclairé, avec ProfiLine, cuisinez des plats qui cor-
respondent exactement à vos goûts. Quel que soit votre 
répertoire culinaire actuel et à venir, vous savez que disposer 
du matériel adéquat est indispensable pour bien cuisiner.  
La gamme ProfiLine vous assiste toujours à la perfection.

La gamme ProfiLine repousse les limites de votre cuisine
Là où les bons équipements de cuisine ne sont plus à la  
hauteur, notre gamme ProfiLine prend le relais  - avec des 
raffinements conçus pour satisfaire les besoins les plus  
exigeants. Vous aimez cuisiner des plats asiatiques? Vous 
préférez peut-être la cuisine méditerranéenne ou encore la 
bonne cuisine rustique? Tout est possible, sans aucun doute, 
car la gamme ProfiLine propose des appareils adaptés à 
toutes les situations: les fours combinés Profi Steam avec leur 
cuisson raffinée à plusieurs niveaux d‘humidité, la fonction 
SousVide et le VarioGuide avec ses recommandations de  
cuisson; les plans de cuisson à induction de différentes tailles; 
les grils plats Teppan Yaki; un wok encastrable; une hotte 
pour plan de cuisson, une hotte aspirante, la cave à vin 
exclusive ainsi que le premier lave-vaisselle qui se met à votre 
hauteur. Faites votre choix... ne serait-ce que pour le plaisir!
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A l’instar de la gamme ProfiLine, 
vous méritez un service  
irréprochable
Notre équipe d’assistance est extrêmement professionnelle  
et disponible à tout moment pour une aide personnalisée. 

Profitez de notre service d’assistance 
téléphonique exclusive
Après l’enregistrement de vos appareils 
ProfiLine, vous recevrez un numéro de 
téléphone prioritaire exclusif, afin d’avoir 
accès le plus rapidement possible à notre 
service interne.

Bénéficiez d’une sécurité supplémentaire 
grâce à notre contrôle minutieux  
des appareils
L’ensemble des appareils ProfiLine est 
vérifié, de manière préventive, avant l’ex-
piration du délai de garantie légal par un 
professionnel spécialement formé du ser-
vice après-vente.

Profitez de notre service en 24 h
Généralement, notre profes sionnel du ser-
vice après-vente se rend sur site dans les 
24 heures après la demande de réparation.

Laissez-vous inspirer par notre livre  
de cuisine Electrolux
Vous avez acheté un Profi Steam? Vous 
trouverez de nombreuses suggestions  
de menus dans notre livre de cuisine gratuit.

Participez gratuitement à l’un de nos cours  
de cuisine
Le chef expérimenté animant le cours de cuisine 
vous aidera dans vos préparations grâce  
à des trucs et astuces.

Bénéficiez d’une visite exclusive à domicile  
Si vous disposez de trois appareils ProfiLine ou 
plus, notre conseillère spécialisée vous accom-
pagne, à la maison, afin de réaliser un menu que 
vous aurez composé. Elle vous fournira ainsi des 
conseils utiles dans votre propre cuisine pour 
que tout se déroule parfaitement.

Prenez part à une démonstration culinaire 
Profi Steam
Vous avez acheté un Profi Steam? Nous serions 
ravis de vous aider à vous familiariser avec les 
subtilités de votre appareil et de vous transmett-
re l’inspiration issue du monde de la cuisine et 
de la pâtisserie.

24 h

Package sans souci ProfiLine
Enregistrez vos appareils ProfiLine en ligne et:

Programme Gourmet ProfiLine
Découvrez tous les avantages de votre ProfiLine et bénéficiez 
de notre programme pour gastronomes:
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Avec la gamme ProfiLine,  
vous n’avez que  
l’embarras du choix
Quels appareils de la gamme ProfiLine aimeriez-vous voir dans  
votre cuisine? Lesquels correspondent le plus à vos préférences culinaires?  
Quelle nouveauté souhaitez-vous absolument essayer? Quel que soit  
votre projet pour votre cuisine, la gamme ProfiLine vous offre une qualité  
et une fonctionnalité haut de gamme.

Vue d’ensemble ProfiLine

EB6PL70K  
Four Profi Steam ProfiLine 

EB4PL70K  
Four Profi Steam ProfiLine 

EB6PL80  
Four Profi ProfiLine 

EB4PL80  
Four Compact ProfiLine 

 VAC140PL 
Tiroir de mise sous vide ProfiLine 

TY58TSICN  
Teppan Yaki à induction ProfiLine 

TY38TSICN  
Teppan Yaki à induction ProfiLine  

GK906TSIDO  
Plan de cuisson à induction ProfiLine 

WOK38TSIO  
Wok à induction ProfiLine

GK58XTSIO  
Plan de cuisson à induction ProfiLine 

GK38TSIDO  
Plan de cuisson à induction ProfiLine 

DMPL0150SW  
Hotte aspirante pour plan de  
cuisson ProfiLine 

IHPL1240WE  
Aérateur de plafond ProfiLine

GA60PLIC 
ProfiLine ComfortLift 

WK4PL10 
Cave à vin ProfiLine 
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Electrolux Professional – le premier choix des 
professionnels
Electrolux Professional est la seule entreprise au monde  
à proposer l‘ensemble des appareils de cuisine haute 
performance sous une seule marque. En tant que leader  
sur le marché pour les solutions de blanchisseries 
professionnelles, elle est particulièrement attrayante pour  
les clients qui gèrent ces deux domaines en interne et 
profitent de n‘avoir qu‘un seul fournisseur pour tout. Depuis 
des décennies, de nombreuses sociétés de différents 
secteurs font confiance à cette expertise unique. Avec sa 
vaste gamme d‘appareils et de machines de préparation des 
repas et de stockage, de lave-vaisselle et de systèmes de 
blanchisserie, la marque Electrolux est synonyme de fiabilité, 
d‘innovation, d‘efficacité énergétique et de durabilité. 
Electrolux dispose de plus de 70 ans d‘expérience et d‘un 
portefeuille de produits développés et conçus en suivant les 
normes de qualité, de sécurité et de durabilité les plus 
strictes.

Secteur de la blanchisserie et de la cuisine industrielle
Electrolux Professional propose des solutions de premier 
plan, des produits innovants dotés de fonctionnalités 
d‘exception, ainsi que des prestations de services qui 
satisfont les exigences des clients les plus ambitieux. 
Electrolux Professional fournit aussi plus d‘un tiers des 
restaurants étoilés. Electrolux Professional est très apprécié 
des clients du monde entier, notamment dans les secteurs 
suivants:

• Secteur hôtelier: Hôtels, restaurants, traiteurs
• Soins de santé: Hôpitaux, maisons de soins etc.
• Cantines dans les écoles, entreprises, institutions etc.
• Secteur de la blanchisserie commerciale
• Gestion des installations
• Marine et navires de croisière

Avec huit usines de production et 10 000 techniciens de 
service dans 140 pays, Electrolux Professional occupe la 
première place de manière durable. En 2016, Electrolux 
Professional a enregistré un chiffre d‘affaires global de près 
de 720 millions d‘euros et employait 2 700 collaborateurs.

Electrolux Professional  
est présent là où le profession-
nalisme régit les exigences
La société Electrolux Professional AG à Sursee (LU) est le premier  
fabricant mondial de matériel pour cuisines professionnelles.  
Ce n’est pas un hasard si les hôtels de luxe, comme le  
Chedi à Andermatt, équipent leur cuisine d’installations Electrolux.
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Découvrez le florilège  
de possibilités de  
nos TASTE GALLERIES
Les manifestations exceptionnelles de nos Taste Galleries vous offrent de  
nombreuses opportunités de tester vous-même nos appareils de cuisine Electrolux.  
C’est avec grand plaisir et beaucoup de passion que nos conseillers et conseillères  
vous apprendront quelques astuces pour vous aider à briller en cuisine.

Découvrez nos propositions
→ sur: electrolux.ch/cooking-club

Service téléphonique
Les experts de notre service téléphonique gratuit seront 
ravis de vous aider pour toute question concernant.

Téléphone 044 405 82 43 
E-mail: fachberatung@electrolux.ch

Nous avons hâte de vous accueillir !
L’équipe de conseillers techniques Electrolux

•  Présentation de produits pour les personnes intéressées 
Dans le cadre d‘un atelier de cuisine en direct, découvrez 
un aperçu de la gamme complète de produits Electrolux  
et utilisez cette opportunité pour les essayer.

•  Démonstration culinaire pour Profi Steam 
Vous êtes l‘heureux propriétaire d‘un Profi Steam?  
Nous vous aiderons à vous familiariser avec toutes les  
fonctions et à devenir ainsi un professionnel à la maison.

•  Cours de cuisine 
Notre offre diversifiée de cours passionnants et  
instructifs vous invite à partager avec nous votre  
passion pour la cuisine et la dégustation.

•  Sites des manifestations 
Les Taste Galleries modernes d‘Electrolux vous offrent le 
cadre idéal pour vos occasions professionnelles et privées.

•  Recettes – tout simplement raffinées 
Vous trouverez sur notre page d‘accueil des recettes inspi-
rantes pour chaque occasion, développées et testées par 
nos professionnels. (electrolux.ch/fr-ch/local/recipes) 

•  Taste Gallery: Présentation et conseils 
Pour obtenir des conseils personnalisés sur votre appareil lors 
de nos expositions, nous vous accueillons pendant les horai-
res d‘ouvertures officiels ou sur demande.

•  Conseils à domicile ou conseils personnalisés  
dans la Taste Gallery  
Vous souhaitez profiter de votre nouvel appareil Electrolux  
en toute sécurité? Sollicitez un entretien personnel dans  
la Taste Gallery la plus proche de chez vous pour obtenir des 
conseils – ou informez-vous sur les séances de conseils à  
domicile disponibles.
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Réinventons le quotidien  
Shape living for the better
Electrolux réinvente le goût, l’entretien et le bien-être, et rend la vie dans le monde  
entier plus agréable et durable.

Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir faire des expériences gustatives hors  
du commun. Qu’il existe une façon de prendre soin de ses vêtements pour qu’ils demeurent  
comme neufs. Que la maison devrait être un lieu de bien-être où s’occuper de soi et de  
sa famille. C’est pourquoi nous améliorons sans cesse nos méthodes de travail – en interne  
ainsi qu’avec nos clients et partenaires.

Créer de meilleures expériences
Les expériences sont partout. Dans les aliments que nos clients mettent dans leurs 
assiettes, dans la façon dont ils prennent soin de leur linge, dans la qualité de l’air 
qu’ils respirent ou de l’eau qu’ils boivent. Pour nous, non seulement les expériences 
enrichissent le quotidien de nos clients, mais elles prennent également soin de notre 
société et et de notre planète.

Une approche durable
Nous partons au travail tous les jours, déterminés à réinventer le quotidien de nos clients et à 
préserver notre planète. Nous sommes fiers de nos racines scandinaves et de nos réussites, mais 
nous sommes résolus à devenir encore meilleurs. À mettre des solutions plus intelligentes et plus 
économes à la portée de tous. À proposer un meilleur cadre de travail à nos collègues et à 
avoir un impact positif sur les communautés qui nous entourent. À adopter en permanence une 
approche éthique et à respecter les droits de l’Homme. À collaborer également avec nos clients et 
partenaires professionnels qui partagent notre désir de changement pour le meilleur.

Toujours plus
Ne jamais se reposer sur ses lauriers, rester en éveil permanent et tournés vers l’avenir, 
c’est inscrit dans notre ADN. Nous nous posons les bonnes questions, nous discernons 
des opportunités là où d’autres voient des obstacles et nous agissons. Parce que c’est 
ce qu’il faut pour réinventer le quotidien: des idées, de l’audace et l’énergie de 55 000 
initiateurs – les employés d’Electrolux – de changement dans le monde entier.
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Pour nous, la réflexion et l’action 
écologiques comptent autant 
que pour vous
Depuis de nombreuses années, Electrolux s’engage à utiliser les ressources d’eau et d’énergie de 
manière plus économe, que ce soit pour les nouveaux appareils ou pour le marché du remplacement, 
dans la cuisine comme dans la buanderie. La feuille ECO est le symbole de notre engagement pour 
des produits respectueux de l’environnement – et de votre porte-monnaie. 

Notre feuille vous guide
La feuille ECO est la marque de notre conscience écolo-
gique, de la production à l’élimination de nos produits, en 
passant par leur fonctionnement et leur entretien. Avec la 
feuille ECO, nous identifions tous nos appareils hautement 
efficaces d’un point de vue énergétique et ceux qui sont  
particulièrement écologiques. Cela facilite votre choix si 
vous accordez la priorité à l’aspect écologique.

Privilégiez une efficacité de pointe 
La plupart des appareils d’Electrolux font partie de la meil-
leure classe énergétique du pays dans leur catégorie. Vous 
êtes ainsi sûr de faire le meilleur choix en termes d’écologie –  
lors de l’achat d’un nouvel appareil comme lors d’un 
échange.

Comment vous aider à prendre la meilleure décision?
Avant de choisir un appareil électroménager, jetez un œil sur 
compareco.ch. Ce site permet de comparer directement les 
produits selon des critères environnementaux. Par ailleurs, 
sur topten.ch, vous trouverez différentes catégories de pro-
duits, dont les appareils électroménagers, qui comprennent 
des appareils à la pointe de l’écologie.

Bénéficiez des campagnes de promotion
Optez pour un appareil électroménager ECO d’Electrolux et 
vous aurez de grandes chances que votre fournisseur local 
d’énergie vous propose un tarif avantageux. Renseignez- 
vous sur les campagnes de promotion correspondantes.

Electrolux est membre de l’association Minergie®.

Pour la quatrième année consécutive, Electrolux a été 
désigné leader de son secteur dans la catégorie «Appareils 
électroménagers durables» dans le Sustainability Yearbook 
de Robeco-SAM, dans lequel les résultats en matière de 
développement durable des entreprises sont évalués.
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Connectivity

L’application My Electrolux assure un lavage en bonne et due forme de vos 
vêtements préférés. Pour cela, rien de plus simple: connectez votre machine avec 
le wifi et prenez soin de vos vêtements, vite et intelligemment. La technologie 
utilisée nettoie jusqu’à 48 types de taches et de tissus différents avec une expertise 
de pointe. Oubliez les étiquettes de lavage et laissez faire My Electrolux.

App My Electrolux: Entretien 
individuel du linge pour les 
appareils connectés en wifi

Guide d’entretien
Le guide d’entretien recommande  
le programme de lavage adéquat  
pour chaque vêtement. Il vous suffit 
d’indiquer le type de textile, la couleur 
et le degré de salissure et l’app  
My Electrolux sélectionne automatique-
ment le meilleur programme de lavage 
et de séchage. Vous n’avez ensuite  
plus qu’à envoyer d’un seul clic les don-
nées à votre machine.

My Favourite
Grâce à la fonction My Favourite sur 
mesure, vous enregistrez vos para-
mètres favoris pour les vêtements que 
vous portez le plus. Vous accédez ainsi 
immédiatement au programme adé-
quat à chaque lavage.

Télécommande
La télécommande vous permet, grâce 
à l’application, de lancer et de sur-
veiller votre programme de lavage de 
n’importe où dans la maison. L’app My 
Electrolux App propose aussi réguliè-
rement des instructions d’entretien pour 
que l’appli fonctionne parfaitement en 
tout temps.

Configuration système
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions 
et prestations de «My Electrolux», vous 
avez besoin de la configuration 
système suivante:
 
Propriétés techniques
Un routeur sans fil (fréquence: 
2,412 – 2,472 GHz  / Protocole: IEEE 
802.11 b/g/n / intensité max. > 20 dBm). 
Veuillez noter que l’appareil doit être 
installé à un endroit bien couvert par 
le réseau sans fil (puissance du signal 
élevée). Le smartphone et le routeur 
doivent être connectés à Internet. Pour 
les utilisateurs d’Android: un smart-
phone avec Android 4.3 (ou version su-
périeure) avec une résolution de 1280 × 
720 (ou plus). Pour les utilisateurs d’iOS: 
un smartphone ou une tablette avec 
iOS 8 (ou version supérieure). 

Plus d’informations.

Lavage
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Download  
My Electrolux App
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La révolution en douceur 
de l’entretien du linge

Lavage

Technologie ProSense®®  
Grâce à des capteurs spéciaux, la 
Technologie ProSense®® détermine 
la durée du lavage ainsi que la 
consommation d’eau et d’énergie pour 
chaque chargement. Cela permet non 
seulement d’économiser du temps et 
de l’énergie mais aussi et surtout de 
préserver le linge.

Technologie ÖkoMix   
La lessive et l’adoucissant sont 
pré-mélangés à l’eau, dissous et 
complètement activés avant de 
parvenir dans le tambour de la 
machine. Ce processus garantit une 
répartition parfaitement homogène, 
chaque fibre est ainsi nettoyée et 
préservée.

Nouveauté 
mondiale
Technologie SoftWater  
Les minéraux présents dans l’eau du robinet 
peuvent se déposer sur les textiles. Grâce à un 
adoucisseur d'eau, les minéraux sont éliminés  
et l’eau est adoucie de façon à garantir une 
pleine efficacité de la lessive, même à de  
basses températures – les textiles et les fibres  
sont ainsi protégés.

Technologie ProSteam®  
Moins de repassage, des vêtements 
frais: une douce vapeur rafraîchit 
rapidement et facilement les vêtements 
froissés, élimine les odeurs de manière 
sûre et diminue les faux plis sur les 
textiles secs. L’option Plus Steam en fin 
de cycle de lavage permet de réduire 
d’un tiers la formation des plis.

Nos lave-linge fonctionnent avec des technologies intelligentes 
qui vont bien au-delà du simple lavage. Même les vêtements les 
plus fragiles ressortent de la machine parfaitement lavés, doux 
et délicatement parfumés. Toutes les fibres sont préservées, les 
vêtements gardent longtemps leur aspect neuf.

Plus d’informations.
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WASL2E300

La petite robe noire: un classique très apprécié qui requiert un 
soin particulier. Les lave-linge Electrolux de la classe de confort SL 
allient une efficacité extrême de nettoyage et une douceur absolue. 

Pour protéger  
votre petite robe noire

Lave-linge de la classe SL

Woolmark Green 
Certificat officiel qui vous 
permet d’utiliser votre 
machine également pour 
les lainages lavables 
uniquement à la main –  
tout en satisfaisant aux 
exigences les plus élevées 
en matière d’efficacité 
énergétique.

Grâce à la combinaison des tech-
nologies SoftWater et ÖkoMix , les 
produits lessiviels déploient toute 
leur efficacité même aux tempéra-
tures les plus basses. Dès 30 °C, ils 
délivrent le même pouvoir lavant 
qu’à 60 °C, ainsi les vêtements les 
plus délicats sont préservés en 
termes de couleur, de forme et de 
texture.

Lavage

Robe neuve

Après
 50 lavages

Technologie SoftWater
Les minéraux présents dans l’eau 
du robinet peuvent se dépo-
ser sur les textiles. Grâce à un 
échangeur d’ions, les minéraux 
sont éliminés et l’eau est adou-
cie.

Technologie ProSense® 
Des capteurs spéciaux déterminent la 
durée du lavage ainsi que la consom-
mation d’eau et d’énergie pour chaque 
chargement. Soit un gain de temps et 
d’énergie et un linge préservé.

Technologie ÖkoMix  
La lessive, l’adoucissant et l’eau 
sont pré-mélangés pour garantir 
l’entretien de chaque fibre.

Technologie ProSteam®  
La formation de vapeur permet 
de réduire jusqu’à 30 % les faux 
plis, les vêtements sont rafraîchis 
rapidement et en douceur.  
Le noir reste noir. 

Plus d’informations.
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WAGL6E300

Pour protéger 
les tissus délicats

Lave-linge de la classe GL

Les vêtements particulièrement fragiles  
doivent être traités avec le plus grand soin  
pour préserver leur qualité. 

Grâce à la technologie ÖkoMix 
d’Electrolux, les lave-linge de 
la classe GL pré-mélangent la 
lessive, l’adoucissant et l’eau 
avant de les faire pénétrer dans 
le tambour. Chaque fibre est ainsi 
nettoyée et préservée – même lors 
des cycles de lavage très courts.

Technologie ÖkoMix   
La lessive, l’adoucissant et l’eau 
sont pré-mélangés pour garantir 
l’entretien de chaque fibre.

Technologie ProSense® 
Des capteurs spéciaux déterminent la 
durée du lavage ainsi que la consom-
mation d’eau et d’énergie pour chaque 
chargement. Soit un gain de temps et 
d’énergie et un linge préservé.

Woolmark Green 
Certificat officiel qui vous 
permet d’utiliser votre 
machine également 
pour les lainages 
lavables uniquement à la 
main – tout en satisfaisant 
aux exigences les plus 
élevées en matière 
d’efficacité énergétique.

Avec 
ÖkoMix 

Sans ÖkoMix 

Lavage

Technologie ProSteam®  
La formation de vapeur permet 
de réduire jusqu’à 30 % les faux 
plis, les vêtements sont rafraîchis 
rapidement et en douceur. Le noir 
reste noir. 

Plus d’informations.
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Pour protéger 
les élégantes chemises

Lave-linge de la classe L

Un vêtement lavé dans une machine de la classe
L d’Electrolux affiche une propreté irréprochable 
et conserve plus longtemps sa forme –  
il ressort comme neuf.

La technologie ProSteam® permet 
d’achever le cycle de lavage par 
un jet de vapeur pour réduire les 
faux plis et la durée du repassage. 
 
Il existe également un programme 
vapeur pour rafraîchir les 
vêtements sans devoir les laver. 
Soit un gain de temps et d’énergie 
et des fibres préservées.

Technologie ProSense®  
La durée ainsi que la consom-
mation d’eau et d’énergie sont 
automatiquement adaptées à  
la quantité de linge chargée.

Technologie ProSteam®  
La formation de vapeur  
permet de réduire jusqu’à  
30 % les faux plis.

Woolmark Blue  
Certificat officiel qui vous 
permet d’utiliser votre 
machine également pour 
les lainages lavables 
uniquement à la main.

Avec 
ProSteam®

Sans 
ProSteam®

Lavage
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WASL2E300

WASL2E300

WAGL6E300 WAL6E300

Nos lave-linge sont divisés en trois niveaux de confort 
selon les technologies qu’ils intègrent. Vous pouvez ainsi 
consulter les caractéristiques et avantages des différents 
appareils en un coup d’œil. Tous ont en commun un design 
moderne garantissant une fonctionnalité optimale.

Aperçu: à chaque  
classe ses technologies

Le design fonctionnel de 
nos gammes de produits 
innovants ne se limite pas 
à une jolie coque externe. 
Il implique également une 
qualité remarquable et 
des progrès techniques. Le 
nouveau design de la porte 
vous permet de mieux voir 
votre linge. Le bandeau de 
commande a également été 
remanié. L’entretien du linge 
devient ainsi un agréable 
moment – du chargement 
jusqu’à la sortie du linge 
propre.

Technologie 
SoftWater

Technologie 
ÖkoMix 

Technologie 
ProSense®

Technologie 
ProSteam®

Comparatif des lave-linge

Modèle Classe SL Classe GL Classe L

Technologie SoftWater •

Technologie ÖkoMix • •

Technologie ProSteam® • • •

Technologie ProSense®® • • •

Lavage
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Le plus efficace  
mais aussi le plus 
écologique

Le système de lavage intelligent ÖkoMix associé à la technologie SoftWater  
offre des résultats inégalés en termes d’efficacité et d’économie.

Le système d’humidification  
rapide garantit un nettoyage  
en profondeur du linge
Le contenu du tambour est humidifié 
rapidement et entièrement et la 
lessive dissoute efficacement. Le 
processus de lavage peut commencer 
immédiatement, les temps de lavage 
sont courts et le résultat est parfait.

Le tambour ménageant le linge  
d’Electrolux porte bien son nom
Le tambour innovant avec son impression particulière et ses trous  
finement arrondis contribue à l’entretien du linge tout en douceur.  
De plus, le grand nombre de trous favorise le renouvellement de  
l’eau, pour un résultat de lavage encore meilleur. Le volume généreux  
de près de 70 litres offre un espace suffisant pour jusqu’à 9 kg de linge  
et permet un lavage en douceur, même pour les textiles délicats.

Woolmark ne tarit pas d’éloges
Nous faisons tout notre possible pour garantir un entretien optimal de vos textiles délicats en laine et en 
soie. Les programmes spéciaux laine et soie d’Electrolux conviennent même pour les vêtements fragiles 
portant l’étiquette «lavable à la main uniquement». De quoi impressionner également la Woolmark 
Company qui nous a attribué le certificat «Woolmark Blue». Nos champions écologiques ont même 
reçu le certificat «Woolmark Green».

Le moteur ÖkoInverter fonctionne avec une efficacité maximale
Grâce au nouveau moteur ÖkoInverter, nos lave-linge sont encore 
plus économes en énergie. Le moteur fonctionne avec la technologie 
à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50 % à 
celle des entraînements conventionnels, ce qui en fait le moteur le plus 
économique qui soit, pour une puissance sans compromis.

Plus de vapeur pour moins  
de repassage
La technologie ProSteam® défroisse le 
linge si bien qu’un léger repassage suffit 
voire aucun. Et les vêtements peu portés 
peuvent être défroissés et rafraîchis.

Lavage 
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Système AquaControl

AquaControl

Tuyau d’arrivée 
à double paroi

Interrupteur à flotteurPompe

Protection anti-fuite

La triple protection contre les dégâts 
des eaux a de quoi rassurer
Le système AquaControl d’Electrolux 
avec un tuyau d’arrivée à double paroi 
et une protection intégrée anti-fuite et 
anti-débordement offre une sécurité 
maximale contre les dégâts des eaux. 
En cas d’urgence survenant malgré 
toutes ces protections, une pompe per-
met d’évacuer l’eau accumulée dans le 
tambour (même lorsque l’appareil est 
éteint). Un signal sonore AquaAlarm 
vous avertit du dysfonctionnement.

Raccordement économe à l’eau 
froide/chaude sur le WAGL8E300
Notre lave-linge WAGL8E300 avec 
raccordement complémentaire à 
l’eau chaude est particulièrement 
respectueux de l’environnement. Grâce 
à un fonctionnement à l’eau chaude, 
la consommation d’énergie est 
réduite de plus de 50 %. S’il est en plus 
associé à un système de chauffage 
solaire de l’eau sanitaire, les coûts 
énergétiques sont réduits au minimum 
avec, en contrepartie, une préservation 
maximale des ressources.

Cuve en carboran
Le carboran atténue le bruit du groupe de lavage même à 1600 tr/min  
et il réduit également les dépôts de calcaire et de lessive. La durée  
de vie de votre machine est ainsi nettement prolongée. Composé de  
plastique et de fibres de carbone, le carboran a fait ses preuves en  
ingénierie aéronautique. Il peut être entièrement recyclé.

L’excellente isolation acoustique 
a été confirmée par l’Empa
En collaboration avec l’Empa, nous avons réalisé des mesures acoustiques 
(rapport d’essai Empa n° 5214.006233 du 24.11.2014). Ces mesures ont confirmé 
que les lave-linge Electrolux pour particuliers satisfont aux strictes exigences de 
la norme SIA 181 (Edition 2006 «Protection contre le bruit dans le bâtiment») sans 
mesure additionnelle. Des lave-linge de tous les niveaux de confort ont été ana-
lysés (chargement partiel, 1 kg de linge sec, puissance d’essorage max., certificat 
de contrôle sur www.electrolux.ch). Les lave-linge Electrolux conviennent ainsi 
parfaitement pour une installation à l’étage ou dans les bâtiments étanches à l’air 
conformément à la norme Minergie®.

Un soulagement pour les allergiques
Le programme antiallergie élimine entièrement les allergènes tels 
que le pollen, les acariens, les poils d’animaux etc. ainsi que les 
restes de lessive et les dépôts chimiques de production sur les 
nouveaux textiles. Un lavage à 60 °C d’env. 35 min inactive les 
allergènes. L’élimination optimale des allergènes et des restes de 
lessive s’effectue en quatre rinçages. Ce système a reçu le label 
de qualité de la «British Allergy Foundation»

Lavage
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Modèle WASL6IE300 WASL2E300 WAGL6E300 WAGL4E300 WAL7E300
Highlights  �Technologie SoftWater  

 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Technologie ÖkoMix  
 �My Electrolux App

 �Technologie SoftWater  
 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Technologie ÖkoMix  
 �Moteur Inverter ÖKO  

 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Technologie ÖkoMix  
 �Moteur Inverter ÖKO  
 �Programme ÖKOPower  

 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Technologie ÖkoMix  
 �Moteur Inverter ÖKO  
 �Programme ÖKOPower  

 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Fonction Eco-TimeSave  
 �Moteur Inverter ÖKO  
 �Option SoftPlus  
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Construction  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal
Performance
Capacité 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg 8 kg
Puissance d’essorage 1600 tr/min. 1600 tr/min. 1600  tr/min. 1400 tr/min. 1600 tr/min..
Classe d’efficacité énergétique A+++-65 % A+++-65 % A+++-50 % A+++-50 % A+++-30 %
Consommation d’énergie  
(60 °C couleurs) 0,32 kWh 0,32 kWh 0,60 kWh 0,53 kWh 0,69 kWh

Consommation d’eau (60 °C couleurs) 54 litres 54 litres 54 litres 54 litres 54 litres
Classe d’efficacité d’essorage A A A B A
Niveau sonore: Lavage 47 dB(A) 47 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 52 dB(A)
Niveau sonore: Essorage 75 dB(A) 75 dB(A) 77 dB(A) 75 dB(A) 77 dB(A)
Design du bandeau / Affichage
Bandeau de l’appareil Acier inoxydable Acier inoxydable Argent Argent Argent
Ecran TFT •
Affichage LED extra-large •
Large affichage LED • • •
My Electrolux connected •
Mise en marche différée 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h
Affichage du temps restant • • • • •
Chargement max. / programme • • • • •
Indicateur de surcharge • • • • •
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage (pages 80 – 81) 25 10 10 10 10
Options de programme My Electrolux App 11 10 10 10
Conseiller en taches (app)  •
Conseiller en textile (app)  •
Conseiller en entretien (app)  •
Fonction Rajout de linge • • • • •
Programme spécial taches • • • • •
Fonction d’imprégnation • • • •
Rafraîchissement à la vapeur • • • • •
Défroissage à la vapeur en fin  
de programme • • • • •

Programme de nettoyage de  
la machine • • • • •

Sécurité
Capteur de poids •
Sécurité enfants • • • • •
Surveillance du niveau de la mousse • • • • •
Détection anti-balourd • • • • •
Système de protection contre les  
inondations AquaControl • • • • •

Tuyau d’arrivée AquaStop • • • • •
Dimensions
(H × L × P) 850 ×  600 ×  660 mm 850 ×  600 × 660 mm 850 ×  600 × 660 mm 850 ×  600 × 660 mm 850 ×  600 × 660 mm
Profondeur d’encastrement requise  
(avec STA9GW) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Garniture de raccordement BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW
Tiroir-socle (H: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 4250.– / CHF 3946.15 CHF 3875.– / CHF 3597.95 CHF 3280.– / CHF 3045.50 CHF 3080.– / CHF 2859.80 CHF 2750.– / CHF 2553.40
TAR, TVA excl. CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52
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Lavage 

Modèle WAL6E300 WAL4E300 WAL2E300 WAGL8E300
Highlights  �Technologie ProSense®

 �Technologie ProSteam®
 �Fonction Eco-TimeSave  
 �Moteur Inverter ÖKO  
 �Option SoftPlus  

 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Fonction Eco-TimeSave  
 �Moteur Inverter ÖKO  
 �Option SoftPlus  

 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Fonction Eco-TimeSave  
 �Moteur Inverter ÖKO  
 �Option SoftPlus  

 �Technologie ProSense®
 �Hot & Cold connection
 �Fonction Eco-TimeSave  
 �Moteur Inverter ÖKO  
 �Option SoftPlus  
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Construction  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal
Performance
Capacité 8 kg 8 kg 8 kg 9 kg
Puissance d’essorage 1400 U/Min. 1200 U/Min. 1400 tr/min. 1400 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A+++-30 % A+++-30 % A+++-30 % A+++-30 %
Consommation d’énergie  
(60 °C couleurs) 0,69 kWh 0,69 kWh 0,68 kWh 0,81 kWh

Consommation d’eau (60 °C couleurs) 54 litres 54 litres 54 litres 54 litres
Classe d’efficacité d’essorage B B B B
Niveau sonore: Lavage 52 dB(A) 52 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A)
Niveau sonore: Essorage 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A)
Design du bandeau / Affichage
Bandeau de l’appareil Argent Argent Argent Argent
Ecran TFT
Affichage LED extra-large
Large affichage LED • • • •
My Electrolux connected
Mise en marche différée 20 h 20 Sh 20 h 20 h
Affichage du temps restant • • • •
Chargement max. / programme • • • •
Indicateur de surcharge • • •
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage (pages 80 – 81) 10 10 10 10
Options de programme 10 10 10 10
Conseiller en taches (app)  
Conseiller en textile (app)  
Conseiller en entretien (app)  
Fonction Rajout de linge • • • •
Programme spécial taches • • • •
Fonction d’imprégnation
Rafraîchissement à la vapeur • • • •
Défroissage à la vapeur en 
fin de programme • • •

Programme de nettoyage de  
la machine • • •

•

Sécurité
Capteur de poids
Sécurité enfants • • • •
Surveillance du niveau de la mousse • • • •
Détection anti-balourd • • • •
Système de protection contre les  
inondations AquaControl • • •

•

Tuyau d’arrivée AquaStop • • • •
Dimensions
(H × L × P) 850 ×  600  ×  660 mm 850 ×  600  ×  660 mm 850 ×  600  ×  600 mm 850 ×  600  ×  660 mm
Profondeur d’encastrement requise  
(avec STA9GW) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

Garniture de raccordement BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW
Tiroir-socle (H: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2650.– / CHF 2460.55 CHF 2550.– / 2367.70 CHF 2255.– /2093.80 CHF 3080.–  / 2859.80
TAR, TVA excl. CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52 CHF 18.52
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Après un  
lavage parfait, 
un séchage tout 
aussi parfait
Grâce aux technologies inno- 
 vantes d’Electrolux, nos sèche- 
linge placent la barre toujours  
plus haut. Ces appareils raffinés  
qui complètent idéalement nos  
lave-linge veillent à ce que vos 
vêtements paraissent comme neufs 
pendant longtemps et préservent 
ainsi durablement votre plaisir.
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Une rotation de tambour 
adaptée à chaque  
type de textile

Nouveautés mondiales du pionnier de la pompe à chaleur

Le séchage ne se résume pas à un simple séchage. Chacun de vos 
vêtements possède des caractéristiques spécifiques et a donc des 
exigences spécifiques en matière de séchage. Et comme vos textiles 
doivent conserver longtemps une belle apparence, nos sèche-linge 
proposent des programmes adaptés à chaque type de textile.

Les nouveaux sèche-linge à 
pompe à chaleur signés Electrolux 
contrôlent avec précision les  
mouvements et la température 
du tambour du sèche-linge pour 
chaque type de textile.

La technologie FiberPro
Grâce à la nouvelle technologie 
FiberPro vous pouvez sécher vos 
linges délicats, vos vêtements en 
coton et aussi synthétique tous en 
même temps. Des tâche mouillés 
sont détectés et séchés précisément 
d’une douce manière.

Séchage 

Système AbsoluteCare®  
Les mouvements et la température 
du tambour du sèche-linge 
sont sélectionnés avec une telle 
précision que chaque pièce de 
linge ressort entièrement sèche 
avec une forme intacte.

Technologie SensiDry®  
Les capteurs qui contrôlent 
le cycle de séchage veillent 
à ce que les textiles soient 
systématiquement séchés à des 
températures basses maîtrisées.

Technologie ProSense® 
Des capteurs d’humidité et de 
température ultramodernes 
déterminent et règlent la durée 
de séchage et la consommation 
d’énergie pour chaque 
chargement. 5554



Programme laine premium: 
pour protéger vos superbes 
pulls en laine

Sèche-linge avec le programme laine

Grâce aux rotations rapides, les 
textiles en laine sont appliqués 
à plat contre la paroi interne du 
tambour. Lors du cycle de sé-
chage, il n’y a pas de mouvements 
inappropriés qui provoquent le 
rétrécissement ou le feutrage des 
lainages.  
 
Un séchage comparable à un 
séchage à l’air ambiant

Séchage 

Woolmark Blue Certificat 
officiel qui vous permet 
d’utiliser votre machine 
également pour les 
lainages lavables 
uniquement à la main.

Ignorez en toute tranquillité l’étiquette d’entretien «Lavage à la 
main» et placez le vêtement dans le sèche-linge avec vos lainages!

Sèche-linge Electrolux

Garantie zéro rétrécissement

Avec d’autres sèche-linge

Plus d’informations.
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Programme soie:  
pour protéger vos fines 
blouses en soie

Sèche-linge avec le programme soie

Le tambour est soumis à une rota-
tion alternée à une faible vitesse. 
Une manière extrêmement douce 
et efficace pour réduire le froisse-
ment.  
 
Ce programme fonctionne à une 
température encore plus basse 
que le programme standard d’un 
sèche-linge à pompe à chaleur.  

Séchage à l’air libre Sèche-linge ElectroluxAvec d’autres sèche-linge

Séchage 

N’ayez crainte, vos blouses en soie peuvent également  
aller au lave-linge puis au sèche-linge.

Plus d’informations.

5958



Rétablir la protection hydrofuge  
après le lavage – une performance  
que réalisent nos sèche-linge 

Sèche-linge avec le programme outdoor

Demandez à Wendy Holdener – elle est particulièrement 
exigeante en ce qui concerne ses tenues sportives.  
Le lavage et le séchage de ces vêtements ne peuvent 
être négligés. Avec le programme outdoor d’Electrolux, 
les vêtements redeviennent imperméables et 
fonctionnels après leur passage au sèche-linge.

Séchage à l’air libre Avec le programme outdoor et le 
système AbsoluteCare® d’Electrolux

Le nouveau programme out-
door préserve l’intégrité de la 
membrane déperlante et ce 
même mieux que le séchage  
à l’air libre.

Système AbsoluteCare®  
Les mouvements et la température 
du tambour du sèche-linge 
sont sélectionnés avec une telle 
précision que chaque pièce de 
linge ressort entièrement sèche 
avec une forme intacte. 

Technologie SensiDry®
Les capteurs qui contrôlent 
le cycle de séchage veillent 
à ce que les textiles soient 
systématiquement séchés à des 
températures basses maîtrisées. 

Technologie ProSense® 
Des capteurs d’humidité et de 
température ultramodernes 
déterminent et règlent la durée 
de séchage et la consommation 
d’énergie pour chaque chargement.

Séchage 

www.electrolux.ch 
Wendy Holdener

Nouveauté 
mondiale
Système AbsoluteCare® Les mouvements et 
la température du tambour du sèche-linge 
sont sélectionnés avec une telle précision que 
chaque pièce de linge ressort entièrement
     sèche avec une forme intacte. 

Plus d’informations.
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Pour protéger les textiles  
les plus fragiles

Le système AbsoluteCare® prend  
le plus grand soin de votre linge
Vous est-il déjà arrivé d’être irrité parce 
que vos lainages avaient rétréci ? 
Grâce au système AbsoluteCare™ 
unique d’Electrolux, ce problème fait 
désormais partie du passé. Woolmark 
l’a confirmé avec le certificat «Blue». 
La vitesse et le sens de rotation du 
tambour sont adaptés de manière à ce 
que les vêtements soient appliqués à 
plat contre les parois du tambour pour 
un traitement en douceur. Grâce aux 
mouvements intelligents du tambour et 
aux basses températures, vos textiles 
délicats conservent leur forme – qu’il 
s’agisse de laine, de soie ou de vête-
ments outdoor exigeants. 

Un séchage doux et économe  
en énergie
Les technologies SensiDry® et 
ProSense® contrôlent en permanence 
le taux d’humidité du linge. Lorsque 
le résultat souhaité est atteint, la 
désactivation se fait automatiquement. 
Ainsi, chaque chargement de linge 
ressort exactement comme vous le 
voulez – que vous ayez chargé 9 kg de 
linge ou seulement quelques vêtements. 
Cela permet d’économiser du temps  
et de l’énergie, de prévenir tout séchage 
excessif mais aussi et surtout de 
préserver le linge.

Technique novatrice de la pompe à chaleur d’Electrolux
Vous bénéficiez de 15 années d’expérience de la pompe  
à chaleur – en matière d’économie de temps et d’énergie  
mais aussi à travers notre gamme de sèche-linge.

Pour sécher en douceur vos vêtements, vous ne  
devez pas les exposer à des températures élevées.  
C’est précisément le concept des sèche-linge  
Electrolux équipés du système AbsoluteCare®.

Système AbsoluteCare®

Le tambour ménageant  
le linge d’Electrolux
Grâce au tambour ménageant le linge innovant d’Electrolux 
et à son impression arrondie, les vêtements sont maintenant 
également ménagés dans le sèche-linge. 

Séchage 
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Une capacité maximale pour un bruit minime
À chaque cycle, vous pouvez sécher facilement jusqu’à 9 kg de 
linge. Le tambour extra-large présente une ouverture de remplis-
sage adaptée de 38 cm de diamètre et un angle d’ouverture de 
160 degrés. Le hublot souligne le design exclusif des appareils, il fa-
cilite le nettoyage et atténue le bruit. Par ailleurs, le nouveau corps 
de nos sèche-linge minimise les vibrations propres tandis que des 
silencieux supplémentaires abaissent le niveau sonore à 65 dB (A), 
voire à 62 dB (A) avec le programme nuit.

Le filtre ÖkoFlow travaille pour deux
Nos sèche-linge ne requièrent plus que le 
nettoyage d’un filtre à peluches au lieu de 
deux. Le nouveau filtre 2 en 1 recueille toutes 
les peluches qui s’accumulent au cours du 
séchage et les retient efficacement. Après le 
séchage, le filtre à peluches est retiré comme 
d’habitude et peut être facilement nettoyé. 
C’est non seulement pratique, mais cela évite 
en outre d’oublier de nettoyer le deuxième 
filtre habituellement installé. Les voies d’aéra-
tion du sèche-linge sont ainsi toujours libres, 
ce qui garantit une arrivée d’air optimale et 
une consommation énergétique constam-
ment faible. De plus, le système ÖkoFlow 
assure une puissance de séchage constante 
et une plus grande longévité de l’appareil.

Des programmes spécifiques pour la laine et la soie
Les programmes de séchage spéciaux pour la laine et la soie sont 
tout particulièrement adaptés aux exigences de ces textiles déli-
cats, afin d’assurer un séchage sans problème et en toute sécurité. 
De plus, le système ÖkoFlow assure une puissance de séchage 
constante et une plus grande longévité de l’appareil.

Illumination garantie
L’éclairage à LED très pratique vous 
donne un meilleur aperçu du linge 
dans le tambour et permet d’empê-
cher de mélanger de ce qui doit être 
séparé.

Une vapeur efficace
Avec sa fonction Vapeur, IronAid (TWSL5E300) devient 
l’appareil miracle contre les plis et l’aspect froissé. La fonction de 
rafraîchissement et de défroissage élimine les mauvaises odeurs 
et efface rapidement les plis lors du séchage. Le condensat 
dégagé lors du séchage est utilisé pour générer de la vapeur. 
Avant utilisation, un filtre permet d’éliminer les peluches des tissus. 
Ensuite, le condensat est réchauffé dans le générateur de vapeur.

Inversion automatique  
du sens de rotation
L’inversion constante du sens 
de rotation du tambour garantit 
un séchage homogène et évite 
d’emmêler le linge ou de 
 le froisser.

Séchage 
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Charnières modifiables
Le choix entre quatre positions 
différentes de la poignée rend son 
utilisation encore plus simple.

Séchage 
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Sèche-linge à pompe à chaleur

IronAid, la vedette avec 
le générateur de vapeur
La fonction de rafraîchissement et de défroissage élimine les 
mauvaises odeurs et efface rapidement les plis lors du séchage.

Une vapeur efficace
Le condensat dégagé lors du 
séchage est utilisé pour générer 
de la vapeur. Avant utilisation, 
un filtre permet d’éliminer les 
peluches des tissus. Ensuite, le 
condensat est réchauffé dans le 
générateur de vapeur.

Chaque type de textile  
a son programme
Outre les programmes de sé-
chage courants, IronAid vous 
propose aussi des programmes 
spéciaux pour la laine, la soie, 
la lingerie, le lin, les duvets et les 
jeans. Vos vêtements bénéficient 
ainsi du traitement le mieux  
adapté lors du séchage.

Séchage

Avec IronAid

Sans 
IronAid
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Séchage

Modèle TWSL6IE300 TWSL5E300 TWSL4E301 TWGL5E301 TWL4E300
Highlights  �Système AbsoluteCare®

 �Technologie SensiDry®
 �Technologie ProSense™
 �Cycles de séchage plus Courts, plus de soins
 �My Electrolux App

 �Système AbsoluteCare®
 �Technologie SensiDry®
 �Technologie ProSense™
 �Système filtre ÖkoFlow
 �Technologie ProSteam®

 �Système AbsoluteCare®
 �Technologie SensiDry®
 �Technologie ProSense™
 �Système filtre ÖkoFlow
 �Cycles de séchage plus Courts, plus de soins

 �Système AbsoluteCare®
 �Technologie SensiDry®
 �Technologie ProSense™
 �Cycles de séchage plus Courts, plus de soins

 �Système AbsoluteCare®
 �Technologie SensiDry®
 �Technologie ProSense™
 �Système filtre ÖkoFlow
 �Cycles de séchage plus Courts, plus de soins
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Construction Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur
Performance
Capacité 8 kg 9 kg 8 kg 8 kg 8 kg
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A+++ A+++ A++
Classe relative au taux de condensation B B A A B
Consommation d’énergie  
(programme coton 1000 tr./min) 1,47 kWh 2,27 kWh 1,51 kWh 1,51 kWh 1,99 kWh

Niveau sonore 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 66 dB(A)
Niveau sonore du programme Silent 62 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)
Design du bandeau / Affichage
Bandeau de l’appareil Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Argent Argent
Ecran TFT •
Affichage LED extra-large • •
Large affichage LED • •
My Electrolux connected •
Mise en marche différée 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h
Affichage du temps restant • • • • •
Programmes de séchage et options
Programmes de séchage totalement 
électroniques • • • • •

Programmes de séchage 6 7 6 6 6
Programmes spéciaux de séchage 13 10 10 10 10
Conseiller en textile (app)  •
Conseiller en entretien (app)  •
Programme minuté • • • • •
Fonction Défroissage en fin de programme • • • • •
Rafraîchissement/défroissage à la vapeur •
Équipement
Bac de récupération du condensat 5,3 litres 5,3 litres 5,3 litres 5,3 litres 5,3 litres
Évacuation directe du condensat • • • • •
Grande ouverture de remplissage de 38 cm • • • • •
Mesure de l’humidité résiduelle  
à trois niveaux • • • • •

Porte transparente de l’appareil • • • • •
Sécurité
Sécurité enfants • • • • •
Surveillance de la température • • • • •
Dimensions
(H × L × P) 850 × 600 × 655 mm 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm 850 × 600 × 665 mm
Profondeur d’encastrement requise  
(avec STA9GW) 670 mm 670 mm 700 mm 700 mm 700 mm

Accessoires correspondants
Garniture de raccordement BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW BR11 / STA9GW
Tiroir-socle (H: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3 E6WHPED3
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 3990.– / CHF 3704.75 CHF 3655.– / CHF 3393.70 CHF 3455.– / CHF 3208.– CHF 2980.– / CHF 2766.95 CHF 2535.– / CHF 2353.75
TAR, TVA excl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78
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CompactLine

Lave-sèche-linge et CompactLine 

C’est aussi possible sous forme 
compacte. Là où vous le souhaitez.
Vous désirez avoir un lave-linge autonome dans votre salle de bain ?  
Comme vous voulez ! Les appareils CompactLine d’Electrolux y trouvent  
facilement leur place et se distinguent par d’excellentes performances.

Le sèche-linge le plus efficace 
au monde est arrivé
Avec sa technologie de pompe 
à chaleur unique en son genre, 
il offre les mêmes résultats ex-
ceptionnels que les sèche-linge 
et lave-linge conventionnels – 
mais tout simplement en un seul 
cycle. Il consomme près de 40 % 
d’énergie en moins et jusqu’à 
40 % d’eau en moins que des ap-
pareils comparables de la classe 
d’efficacité énergétique A.

Plus de sécurité grâce au 
double vitrage
Grâce au double vitrage de la 
porte, le hublot reste toujours 
froid à l’extérieur, ce qui offre 
également une bonne sécurité 
pour les enfants curieux.

Lave-sèche-linge 

Nos appareils s’adaptent  
à vos besoins 
Que vous souhaitiez un tambour à 
ouverture frontale ou supérieure, 
votre lave-linge compact répond à 
vos critères. Et vous pouvez compter 
sur de bonnes performances, une 
consommation énergétique réduite 
et une utilisation simple. Même le 
dosage est enfantin avec le tiroir 
amovible à produits lessiviels à trois 
compartiments. Et le nettoyage  
l’est tout autant.

7372



A-40% ECO

CA-40% A

10KG
WASH

6KG

WASH
& DRY

10KG
WASH

6KG

WASH
& DRY

7KG
WASH

4KG

WASH
& DRY

Modèle WTSL6E300 WTSL4E300 WTGL3VI200
Highlights  �Technologie SensiDry®

 �Technologie DualSense
 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �Programme non-stop 3h/3kg  

 �Technologie ÖkoMix  
 �Technologie DualSense
 �Technologie ProSense®
 �Technologie ProSteam®
 �NonStop ÖKOPower

 �Lave-sèche-linge invisible entièrement intégré

    XXL     A-40%

 
ECO

 XXL         
AUTO
DRY          

     XXL    A  
ECO

 XXL         
AUTO
DRY         

     XXL    C  
ECO

 XXL         
AUTO
DRY

Construction Lave-sèche-linge à pompe à chaleur Lave-sèche-linge Lave-sèche-linge pour une parfaite intégration
Performance
Capacité: Lavage 10 kg 10 kg 7 kg
Capacité: Séchage 6 kg 6 kg 4 kg
Puissance d’essorage 1600 tr/min. 1600 U/Min. 1400 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A-40 % A C
Consommation d’énergie: Lavage  
(60 °C couleurs) 0,9 kWh 0,86 kWh 1,05 kWh

Consommation d’énergie: Séchage  
(60 °C couleurs) 3,17 kWh 5,84 kWh 4,62 kWh

Consommation d’eau: Lavage  
(60 °C couleurs) 75 litres 61 litres 49 litres

Consommation d’eau: Séchage  
(60 °C couleurs) 2 litres 54 litres 50 litres

Classe d’efficacité d’essorage A A B
Bruit: Lavage 51 dB(A) 51 dB(A) 56 dB(A)
Bruit: Essorage 77 dB(A) 77 dB(A) 74 dB(A)
Bruit: Séchage 66 dB(A) 63 dB(A) 62 dB(A)
Design du bandeau / Affichage
Bandeau de l’appareil Acier inoxydable Acier inoxydable Blanc
Ecran TFT •
Affichage LED extra-large
Affichage LED, 3 chiffres •
Mise en marche différée, h 20 h 20 h 20 h
Affichage du temps restant • • •
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage (pages 80 – 81) 16 11 19
Options de programme 11 11 6
Programmes de séchage entièrement 
automatiques • • 2

Fonction Rajout de linge • • •
Touche de gain de temps • •
Programme spécial taches • • •
Rafraîchissement vapeur • •
Défroissage à la vapeur en fin  
de programme  • •

Programme de nettoyage de la machine  •
Sécurité
Capteur de poids • •
Sécurité enfants • • •
Surveillance du niveau de la mousse • • •
Détection anti-balourd • • •
Système de protection contre les 
inondations AquaControl • • •

Tuyau d’arrivée AquaStop • • •
Dimensions
(H × L × P) 850 × 600 × 660 mm 850 × 600 × 660 mm 820 × 596 × 544 mm
Profondeur d’encastrement requise 670 mm 670 mm 550 mm
Accessoires correspondants
Tiroir-socle (H: 32 cm) E6WHPED3 E6WHPED3
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 4790.– / CHF 4447.55 CHF 3865.– / CHF 3588.65 CHF 3650.– / CHF 3389.05
TAR, TVA excl. CHF 11.11 CHF 18.52 CHF 11.11

Lave-sèche-linge 
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Modèle WASL3T300 WAGL6S200 EWC1350
Highlights  �Technologie ProSteam®

 �Technologie ProSense®
 �Option SoftPlus  
 �Le plus rapide des lavages écoénergétiques
 �Moteur Inverter ÖKO  

 �OptiSense
 �Capacité de 6 kg 
 �20% d’énergie en moins qu’un modèle classique A 
 �Large écran LCD pour un meilleur contrôle
 �Avec un tuyau d’arrivée à double paroi  

 �Le lave-linge idéal pour les espaces  
les plus exigus

        -20%
A+++

 
ECO

         
    

  ++A  
ECO

      A    
 

Construction  Lave-linge à chargement par le dessus  Lave-linge à chargement frontal Lave-linge à chargement frontal
Performance
Capacité 6 kg 6 kg 3 kg
Puissance d’essorage 1500 tr/min. 1200 tr/min. 1300 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A+++-20 % A++ A
Consommation d’énergie (60 °C couleurs) 0,71 kWh 0,76 kWh 0,59 kWh
Consommation d’eau (60 °C couleurs) 46 litres 45 litres 42 litres
Classe d’efficacité d’essorage A B B
Bruit: Lavage 47 dB(A) 56 dB(A) 53 dB(A)
Bruit: Essorage 77 dB(A) 76 dB(A) 74 dB(A)
Design du bandeau / Affichage
Bandeau de l’appareil Acier inoxydable Blanc Blanc
Affichage LED extra-large
Large affichage LED • •
Mise en marche différée 20 h 20 h
Affichage du temps restant • •
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage (pages 80 – 81) 10 16 15
Options de programme 11 8 5
Fonction Rajout de linge • • •
Programme spécial taches • •
Touche de gain de temps • •
Rafraîchissement vapeur •
Défroissage à la vapeur en fin  
de programme  •

Équipement
Tambour à ouverture douce •
Positionnement automatique du tambour •
Sécurité
Sécurité enfants • • •
Surveillance du niveau de la mousse • • •
Détection anti-balourd • • •
Système de protection contre les 
inondations AquaControl • •

Tuyau d’arrivée AquaStop • •
Dimensions
(H × L × P) 890 × 600 × 600 mm 850 × 600 × 478 mm 670 × 495 × 560 mm
Profondeur d’encastrement requise  
(avec STA9GW) 490 mm

Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2475.– / CHF 2298.05 CHF 2485.– / CHF 2307.35 CHF 2190.– / CHF 2033.45
TAR, TVA excl. CHF 11.11 CHF 11.11 CHF 11.11

 Lavage
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Partout d’excellentes notes
Les machines à laver économes ont 
obtenu la meilleure note A pour l’es-
sorage et A+++ pour la consommation 
énergétique. Robustes et puissants, les 
appareils sont à leur place partout où 
une grande quantité de linge doit être 
régulièrement lavée. Ils se distinguent 
aussi par leur utilisation simple. Le 
champ de commande, large et incliné, 
avec ses symboles clairs, ses grosses 
touches, une séparation nette des 
principaux programmes et des options 
ainsi que la grande ouverture de porte 
facilitent grandement l’utilisation de ces 
appareils. Côté design, ces appareils 
ne sont pas en reste et
la buanderie en profite.

Un fonctionnement silencieux  
appréciable
Nos lave-linge pour immeubles 
collectifs sont, bien entendu, 
équipés d’un moteur silencieux à 
technologie Inverter. Le tambour de 
ces appareils est même éclairé afin 
de ne pas y oublier de vêtements. 
Ces caractéristiques ne peuvent que 
contribuer au calme dans l’immeuble.

Où qu’ils soient, les machines à laver et les  
sèche-linge d’Electrolux font régner la sérénité  
dans la buanderie grâce à leur rapidité, leur  
fiabilité et leur silence.

D’une efficacité professionnelle  
et robustes, jour après jour
Les machines à laver et sèche-
linge employés en permanence 
se distinguent par leur qualité 
exceptionnelle, leur longue durée 
de vie et leur utilisation simple. Pas 
étonnant qu’Electrolux soit là aussi  
en tête.

Nos professionnels à la hauteur de tous les défis
Outre les programmes de lavage classiques, nos nouveaux lave-linge et 
sèche-linge possèdent en plus des programmes pour balais et désinfection. Les 
appareils conviennent aussi pour les entreprises de nettoyage, les conciergeries, 
les cabinets médicaux, salons de coiffure etc. Et il va de soi que ces lave-linge 
et sèche-linge sont aussi très économes étant donné qu’ils viennent de chez 
Electrolux. Le matériel nécessaire à un montage en tour est fourni avec les 
appareils, si vous souhaitez économiser de la place.

Rien ne vous échappe
L’affichage vous informe sur le programme choisi, la puissance d’essorage et 
la température. Par ailleurs, l’affichage du temps restant vous permet de savoir 
quand le cycle se termine. Vous pouvez choisir parmi 12 langues pour l’affichage, 
nos appareils sont de vrais polyglottes et s’adaptent à leurs utilisateurs et non 
inversement.

TWSL3M101

WASL3M103

Nous contribuons aux  
relations de bon voisinage

Lave-linge et sèche-linge à pompe à chaleur

Lavage et séchage
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Modèle WASL4M102 WASL3M103
Highlights  �Le lave-linge compact super-performant   

pour les immeubles collectifs
 �Des lave-linge idéaux pour l’industrie, les 
conciergeries et les cabinets médicaux

Construction Lave-linge à chargement frontal Lave-linge à chargement frontal
Performance
Capacité 8 kg 8 kg
Puissance d’essorage 1600 tr/min. 1400 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++
Consommation d’énergie (60 °C couleurs) 1,10 kWh 1,20 kWh
Consommation d’eau (60 °C couleurs) 65 litres 57 litres
Classe d’efficacité d’essorage A B
Niveau sonore: Lavage 46 dB(A) 48 dB(A)
Niveau sonore: Essorage 75 dB(A) 70 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme • •
Touches à effleurement • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair • •
Mise en marche différée 24 h
Affichage du temps restant • •
Équipement
Orifice de remplissage 31 cm 31 cm
Système de moteur Inverter • •
Sélection automatique de la quantité  
avec Fuzzy Logic • •

Réduction de la vitesse d’essorage  
jusqu’à 400 tr/min. •

Porte ouvrant à gauche ou à droite •/– •/–
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage (pages 80 – 81) 9 9
Options 7
Fonction Mémory pour la mémorisation  
de programmes •

Touche de gain de temps
Sécurité
Sécurité enfants • •
Surveillance du niveau de la mousse • •
Détection anti-balourd • •
Dimensions:
(H × L × P) 850 × 600 × 600 mm 850 × 600 × 600 mm
Accessoires correspondants
Garniture de raccordement inclus inclus
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 5315.– / CHF 4935.– CHF 5315.– / CHF 4935.–
TAR, TVA excl. CHF 18.52 CHF 18.52

Modèle TWSL3M101
Highlights  �Le sèche-linge compact et solide   

pour les immeubles collectifs et l’industrie
Construction Sèche-linge à pompe à chaleur
Performance
Capacité 7 kg
Classe d’efficacité énergétique A++
Classe relative au taux de condensation A++
Consommation d’énergie  
(programme coton 1000 tr./min.) 1,68 kWh

Bruit 66 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme •
Touches à effleurement •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair •
Mise en marche différée
Affichage du temps restant •
Affichage: nettoyer l’échangeur  
de chaleur/le filtre •

Affichage: vider le réservoir d’eau •
Équipement
Programmes de séchage totalement 
électroniques •

Inversion automatique du sens de rotation
Éclairage du tambour •
Bac de récupération du condensat •
Évacuation directe du condensat •
Système de moteur Inverter •
Orifice de remplissage 34 cm
Porte ouvrant à gauche ou à droite •/•
Programmes de séchage et options
Programmes de séchage 7
Fonction gain de temps
Programme minuté
Fonction antifroissement
Sécurité
Surveillance de la température •
Dimensions:
(H × L × P) 850 × 600 × 600 mm
Accessoires correspondants
Garniture de raccordement inclus
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 5485.– / CHF 5092.85
TAR, TVA excl. CHF 27.78

Lavage Lave-linge pour les immeubles collectifs et l’industrie Sèche-linge à pompe à chaleur pour les immeubles collectifs et l’industrie Séchage
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Aperçu des programmes

CompactLine

Modèle WASL4M102 WASL3M103
Programmes standard  
Blanc/Couleurs  • •
Synthétiques  • •
Linge délicat  • •
Laine  • •
Couleurs Eco  • •
Programmes complémentaires 
Antiallergie  
Repassage facile  
Rideaux  
Jeans
Essorage délicat •
Vidange  •
Rinçage délicat  • •
Nettoyage de la machine  
Programme pour balais*  •
Microfibres*  •
Désinfection*  •
Options 
Prélavage  •
Rinçage supplémentaire  •
Gain de temps  
Fonction Memory*  •
Température  •
Puissance d’essorage  •
Marche/Pause  •

 *Ces programmes spéciaux peuvent être adaptés par notre service clientèle en fonction desbesoins et exigences.

CompactLineLave-linge à chargement frontal CompactLine pour les particuliers
Modèle WASL6IE300 WASL2E300 WAGL8E300 WAGL6E300 WAGL4E300 WAL7E300 WAL6E300 WAL4E300 WAL2E300
Programmes standard  
Coton • • • • • • • • •
Synthétiques  • • • • • • • • •
Linge délicat  • • • • • • • • •
LainePlus  • • • • • • • • •
Programmes complémentaires  
Rafraîchissement vapeur  • • • • • • • • •
Antiallergie  • • • • • • • • •
20 min. / 3 kg  • • • • • • • • •
Outdoor • • • • • • • • •
Nettoyage de la 
machine  • • • • • • •

Jeans • • • • • •
ÖkoPower • • • •
ColorPro • •
Sportswear • • •
Duvet • •
Eco •
Linge de lit  •
Microfibres  •
Serviettes de toilette  •
Matériau non tissé  •
Vêtements de travail  •
Rideaux  •
Options 
Marche/Pause   
(rajout de linge) • • • • • • • • •

Gain de temps  • • • • • • • • •
Cycles de rinçage suppl.  • • • • • • • • •
Prélavage • • • • • • • • •
Taches • • • • • • • • •
Défroissage vapeur  • • • • • • • •
Eco • • • • • • • •
Raccordement eau froide/
chaude  •

Modèle TWSL6IE300 TWSL5E300 TWSL4E301 TWGL5E301 TWL4E300 TWSL3M101
Programmes coton  
Séchage «prêt à ranger» plus  • • • • • •
Séchage «prêt à ranger»  •
Séchage extra  • • • • • •
Séchage «prêt à repasser»  • • • • • •
Programmes synthétiques 
Séchage «prêt à ranger»  • • • • • •
Séchage extra  • • • • • •
Séchage «prêt à repasser» • • • • • •
Programmes complémentaires  
Outdoor • • • • •
Linge de lit  • • • • •
Programme laine Woolmark  • • • • •
Soie • • • • •
Programme mixte  • • • • •
Repassage facile  • • • •
Duvet • • •
Sportswear • • •
Jeans •
Rafraîchissement •
Chemises  •
Options  
Anti-froissement  • • • • •
Degré de séchage  • • • • •
Séchage minuté  • • • • •
ExtraSilent  • • •
Rafraîchissement  • • • •
Programmes vapeur  
Coton  •
Synthétiques •
Rafraîchissement vapeur  •

Modèle WTSL6E300 WTSL4E300 WTGL3VI200 WAGL5T300 WAGL6S200 EWC1350
Programmes standard  
Programmes coton  • • • • • •
Coton Eco  • • • •
Synthétiques  • • • • • •
Linge délicat  • • • • •
Laine Plus  • • • •
Lavage de la laine à la main  • •
Programmes complémentaires  
20 min. / 3 kg  • • •
Outdoor • • •
Rafraîchissement vapeur  • • •
Jeans • • •
Repassage facile  • •
Antiallergie • •
Duvet •
Rideaux  •
SuperEco •
Rapide intensif  •
Microfibres  •
ExtraSilent •
Nettoyage de la machine  •
NonStop 3 kg / 3 Std.  •
ÖkoPower NonStop 5 kg / 4 h •
Options  
Prélavage • • • • • •
Défroissage vapeur  • • •
Marche/Pause (Rajout de linge)  • • • • • •
Programmes de séchage 
Séchage minuté  • • •
Degré de séchage  • •

Lave-linge pour les immeubles collectifs et l’industrie Sàche-linge
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CSTW4101CL CHF 1230.–
 CHF 1142.05

 CHF 5.56

 
12/20/9 cm

CSTW4102CL CHF 1850.–
 CHF 1717.75

 CHF 5.56

 
160/240/90 mm

Electrolux TWSL4E300

177

8.0 65215

Electrolux WASL2E300

76

10499 9

47

75

E6WHPED3      CHF 475.–
 CHF 441.05

 Accessoires Accessoires de montage/Service

CSTW4101CL/CSTW4102CL 
Système de carte à puce 
Electrolux vient de résoudre le pro-
blème de gestion sans argent de lave-
linge et sèche-linge dans les im-
meubles collectifs grâce au système de 
compteur à carte à puce, qui existe en 
deux versions, pour une ou deux ma-
chines. Chacune d’elles possède deux 
modes de fonctionnement:

Paiement anticipé
Lors d’un paiement anticipé, la carte est 
chargée d’une certaine somme d’argent 
et le décompte se calcule sur la base de 
la durée effective de fonctionnement.

Schéma d’installation

Crédit
Dans le cas du crédit, les frais cumulés 
enregistrés peuvent être décomptés 
facilement par le gérant de l’immeuble. 
Chaque utilisateur reçoit une carte à 
puce assortie d’un code individuel.

Avantages importants pour 
 l’utilisateur
L’utilisation de la machine ne pose au-
cun problème, car en introduisant la 
carte, la machine se met en marche. 
Chacun des utilisateurs ne paye que ce 
qu’il consomme et voit toujours le solde 
sur l’affichage.

Ces avantages sont également  
manifestes pour le gérant:
 • Economie de temps bienvenue 
 • Installation simple et rapide
 • Toute effraction pour dérober de 
l’argent n’a aucun sens
 • Toutes les informations restent  
mémorisées, même lors d’une 
 coupure de courant 

TAR (TVA excl.) 

Dimensions (H / L / P)
 
Raccordement pour une machine

 

TAR (TVA excl.)

Dimensions (H / L / P)

Raccordement pour deux machines

Accessoires lave-linge et sèche-linge

Délai de livraison: 20 jours environ

CSTW4101CL

CSTW4102CL

Accessoire Système de carte à puce CHF, TVA incl. CHF, TVA excl.

CSBK Chipcard – carte d’utilisateur (net)* 20.– 18.55

CSLK Chipcard – carte de charge (net)* 30.– 27.85

CSVK Chipcard – carte de gérance (net)* 30.– 27.85

CSZK Chipcard – carte «zéro» (net)* 30.– 27.85

CSSH Coque de protection  (net) * 2.– 1.85

*  Prix net pour le revendeur

 TVA incl.

 TVA incl.

 
Dimensions du socle  
(H × L × P)  320 × 595 × 595 mm

Tiroir-socle pour lave-linge et 
sèche-linge. Ce tiroir pratique vous 
offre de l’espace et vous permet de 
garder votre buanderie bien rangée 
 • Chargement et déchargement  
facile à bonne hauteur des  
appareils d’entretien du linge
 • Tiroir en plastique solide, facile à  
nettoyer sur rail stable
 • Fixation simple du lave-linge ou 
sèche-linge
 • Peut s’installer sous tous les appareils 
d’entretien pour les particuliers  
d’une largeur de 60 cm
 • Tiroir inférieur complètement fermé  
(en bas avec le capot de fond)

E6WHPED3  
Possibilités de combiner avec un tiroir-socle

 TVA incl.
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Marque Electrolux

Réfrigérer / Congeler

Points forts  ......................................................88
CustomFlex™  ................................................90
Food Center.................................................... 92
Combiné réfrigérateur-congélateur  ....96
Food Center  ..................................................102
réfrigérateur-congélateur  
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Bahuts de congélation / 
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Absorbeurs / Accessoires ...................... 109

Sommaire

EAL6147WOX Food Center 

 �Efficacité énergétique A++
 �Bar à glace, glaçons et glace  
pilée ainsi que de l’eau froide
 �Tiroir NaturaFresh
 �DynamicAir
 �Touch Control et affichage numérique

 

«Profitez de beaucoup 
d’espace. Avec son 
généreux volume utile, 
notre Food Center 
répondra à vos besoins 
d’espace.»
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NO FROST
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Un maximum de performance pour  
un minimum d’énergie
Tous nos appareils ont en commun la performance  
de haute technologie d’Electrolux, la fiabilité et la  
sécurité de fonctionnement. Car nous tenons à vous  
offrir la qualité qu’exigent les professionnels. Il en va  
de même de l’efficacité énergétique: les réfrigérateurs 
d’Electrolux affichent tous une classe A++ ou A+++.

Faites confiance à une technologie de pointe
Les réfrigérateurs d’Electrolux sont aussi de véritables 
bijoux de technologie. Prenez par exemple les mo-
dèles équipés de la technologie NoFrost: la partie 
congélation n’a jamais besoin d’être dégivrée et, 
grâce aux deux circuits de refroidissement séparés,  
il n’y a aucun échange d’air et donc aucune transmis-
sion d’odeur entre les compartiments réfrigération  
et congélation.

Choisissez votre taille idéale 
Fonctionnalité et efficacité  
iront toujours de pair
Les réfrigérateurs et congélateurs d’Electrolux existent en différentes tailles  
et différents modèles. La palette s’étend du spacieux Food Center de 538 litres  
aux petits appareils de bureau et mini-bars d’hôtels, en passant par une  
large sélection de réfrigérateurs et congélateurs armoires ou bahuts normaux.

88 89
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Combiné réfrigérateur et 
congélateur classe A+++ avec 
système CustomFlex™.

Réfrigérer

Modulez à volonté l’espace  
dans la porte de votre 
réfrigérateur – avec CustomFlex™

Organisez la porte intérieure de votre réfrigé  - 
rateur comme bon vous semble, en fonction de  
vos  habitudes d’achat et de consommation. 

La porte CustomFlex™  
révolutionne le design des  
réfrigérateurs
Electrolux propose maintenant le 
système le plus flexible disponible 
actuellement pour le stockage de 
vos aliments. Le clou: l’aménage-
ment des compartiments de porte 
est modulable en fonction des 
besoins. C’est vous  qui déterminez 
la façon dont vous rangez vos 
aliments – peut-être différemment 
d’un jour à l’autre.
•  Bac étroit, parfait pour le  

stockage de pots de yaourt,  
de bocaux de confiture, de 
conserves, etc. 

•  Bac fermé par un rabat pour 
ranger le beurre, le fromage, etc.

•  Bac étroit et profond, idéal pour 
le stockage vertical et hygié-
nique de légumes et de petites 
bouteilles, par exemple crème, 
ketchup, biberons ou flacons de 
médicaments

•  Bac ultra-étroit, convenant de 
façon optimale au stockage de 
médicaments, de cosmétiques, 
de cubes de levure, etc.

Conseil 3

Conseil 4

Conseil 2

Bac ultra étroit, parfaitement 
adapté au stockage de mé-
dicaments, de cosmétiques, 
de cubes de levure etc.

Bac fermé par un rabat 
pour ranger le beurre, 
le fromage, etc.

Bac étroit et profond, idéal pour le 
stockage vertical et hygiénique de 
légumes et de petites bouteilles, par 
exemple crème, ketchup, biberons  
ou flacons de médicaments. 

Conseil 1
Bac étroit, parfait pour le 
stockage de pots de yaourt, 
de bocaux de confiture, 
de conserves, etc.

Plus d’informations.
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Oubliez le dégivrage
Grâce au système  NoFrost, 
l’humidité de l’air est évacuée 
vers l’extérieur, empêchant 
ainsi la formation de givre 
et de glace. Les compar-
timents réfrigération et con-
gélation n’ont donc jamais 
besoin d’être dégivrés.

Chaque chose à sa place
Vous voudriez déguster une 
bière, mais les canettes que 
vous venez d’acheter sont 
encore tièdes? Doréna-
vant, vous n’aurez plus ce 
problème grâce au compar-
timent de refroidissement 
rapide. Vous pourrez dé-
guster en un rien de temps 
une bière bien fraîche. De 
plus, vous disposez de beau-
coup de place pour vos fruits 
et légumes grâce aux tiroirs 
XXL montés sur roulettes 
et donc faciles à extraire. 

Réglez la température 
comme bon vous semble
L’écran avec Touch Control  
et affichage LED vous  permet 
de choisir la température 
idéale pour chacune des 
par ties réfrigération et 
con gélation. En outre, 
vous pouvez contrôler les 
fonctions utiles comme 
le refroidissement et la 
congélation rapides. Vous 
pouvez régler la température 
du tiroir  réfrigérant NaturaFresh 
sur trois niveaux, afin de 
l’adapter parfaitement 
aux aliments stockés. De 
cette manière, la fraîcheur 
conseillée est préservée.

Besoin de beaucoup de place? 
Le Food Center est fait pour vous
Grâce à son généreux volume utile de 538 litres, le Food Center 
d’Electrolux est la solution idéale lorsque vous cuisinez de 
grandes quantités, en ayant besoin  de nombreux aliments à 
portée de main. Malgré sa taille et sa puissance, le Food Center 
se situe dans la classe d’efficacité énergétique A++.

Des glaçons où vous voulez
Le distributeur d’eau et de glaçons 
vous sert en permanence de  
l’eau froide ou des glaçons, ainsi 
que de la glace pilée pour vos 
cocktails. Sélectionnez ce que 
vous voulez sur le panneau de 
commande et actionnez le levier 
pour servir. 

Réfrigération 
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Tout reste bien froid et sec
Le ventilateur injecte de l’air froid 
et sec dans le compartiment 
de congélation, veille à ce que 
la température soit uniforme et 
empêche la formation de givre 
et de glace en évacuant l’humi-
dité de l’air. Cette technologie 
rend non seulement superflu le 
dégivrage mais permet aussi 
d’économiser l’énergie que 
consommerait normalement la 
formation de glace. L’air froid 
pulsé empêche également la 
formation de givre et de glace 
sur les emballages, ce qui vous 
donne une meilleure visibilité.

Réfrigération 

Congeler n’a jamais été  
aussi facile: finie la glace  
avec NoFrost

Nos réfrigérateurs et congélateurs Electrolux fonctionnent parfaitement, 
sans vous solliciter: grâce à la technologie de dégivrage automatique  
NoFrost, vous n’avez plus besoin de dégivrer, ni même de retirer de la glace.

SB339NCN

Congélateur de la classe 
d’efficacité énergétique A+++

FreshBox
Stockez la viande et le poisson sépa-
rément de vos autres ingrédients dans 
ce tiroir prévu à cet effet. En maintenant 
une température plus froide, la fraîcheur 
et les saveurs de vos ingrédients sont 
préservées plus longtemps.

DynamicAir
En maintenant un flux d’air constant 
dans votre réfrigérateur, la technolo-
gie innovante DynamicAir assure une 
température froide et stable. Par consé-
quent, tous vos ingrédients restent frais, 
peu importe où ils sont stockés, de la 
tablette du haut au tiroir du bas.

Des bouteilles confor  - 
table-ment couchées
Avec le Bottle Rack, vous pou-
vez conserver vos bouteilles 
couchées, ce qui réduit l’encom-
brement en hauteur et permet de 
gagner de la place pour autre 
chose.

Que la lumière soit
Plus votre réfrigérateur est plein, plus  
il est important de disposer d’une 
bonne vue d’ensemble. Avec Electrolux, 
rien de plus simple. Le nouvel éclairage 
intérieur à LED situé au plafond diffuse 
une lumière homogène dans tout le 
réfrigérateur et vous aide à trouver 
rapidement les aliments.

TwinTech NoFrost rend super-
flu le dégivrage et répartit   
convenablement le froid
Les modèles dotés de TwinTech NoFrost 
offrent un avantage indéniable: la 
partie congélation n’a jamais besoin 
d’être dégivrée et, grâce au système 
TwinTech avec deux circuits de re-
froidissement séparés, il n’y a aucun 
échange d’air et donc aucune trans-
mission d’odeur entre les parties de 
réfrigération et de congélation.
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Que ce soit pour ranger votre congélateur, le régler ou garder un 
œil sur tout – nous rendons son utilisation tellement simple que vous 
n’avez plus qu’à décider ce que vous voulez y conserver.

Une congélation facile 
grâce à des appareils  
devenir plus flexibles

Utilisez le compartiment de congéla-
tion comme bon vous semble
Sur les congélateurs NoFrost, vous 
pouvez retirer les tiroirs et les tablettes 
intermédiaires en verre pour stocker des 
aliments particulièrement grands. Les 
tiroirs transparents présentent différents 
formats et peuvent être facilement reti-
rés, car ils sont montés sur des roulettes. 
 La Maxi Box est haute de 26 cm et peut, 
par exemple, contenir sans problème 
une belle dinde. Grâce à sa forme 
oblique, le compartiment supérieur peut 
être exploité de manière optimale à 
côté de l’élément réfrigérant.

Épargnez du temps, des efforts  
et de l’énergie
En réduisant fortement la formation de 
glace, LowFrost assure une congéla-
tion plus efficace et diminue ainsi la 
consommation d’énergie. Les inter-
valles de dégivrage sont donc jusqu’à 
cinq fois plus longs. Nos congéla-
teurs-bahuts LowFrost possèdent un 
conteneur à l’arrière qui collecte l’air 
sec qui s’échappe de l’appareil pour l’y 
réinjecter directement.

Vous avez tout en main et 
rien ne vous échappe
La poignée n’est pas seulement er-
gonomique, elle est aussi informative: 
ses LED de couleur vous indiquent 
l’état de fonctionnement de l’appareil. 
Et si nécessaire, vous pouvez activer 
la fonction de congélation rapide, 
sans devoir vous pencher. L’ouverture 
SoftStop freine la porte lorsqu’elle 
se trouve à 45° et à 85°, pour ne pas 
qu’elle se ferme brusquement.

Nos petits appareils peuvent 
également être encastrés
Il ne faut remplir que quelques menues 
conditions: le réfrigérateur doit être 
horizontal, ne pencher dans aucune 
direction et se trouver à une distance 
minimum de 20 mm du mur. De plus, 
la grille d’aération doit présenter une 
section d’au moins 200 cm². L’air cir-
culant ne peut pas être réchauffé.

SpacePlus, pour plus d’espace !
Nos nouveaux congélateurs-bahuts 
possèdent, pour les mêmes dimensions 
extérieures, un volume utile jusqu’à 40 % 
supérieur à celui des appareils tradi-
tionnels. Le secret: La nouvelle tech-
nologie du réfrigérateur requiert bien 
moins d’isolation pour fonctionner de 
manière économique.

Vos oreilles ne bourdonneront plus
Electrolux a développé le réfrigérateur 
à absorption silencieux il y a de nom-
breuses années. Équipés d’un absor-
beur plutôt que d’un compresseur, ces 
appareils fonctionnent sans faire le 
moindre bruit. C’est pourquoi ils sont 
parfaits pour les endroits où le calme 
est de mise. Avez-vous déjà entendu un 
minibar bourdonner dans une chambre 
d’hôtel ? Les absorbeurs refroidissent de 
manière écologique, sans CFC ni HFC 
et ne requièrent pas de maintenance, 
car ils fonctionnent sans pièces mobiles.

NoFrost
La technologie NoFrost prévient  
l’accumulation de givre dans votre 
congélateur. Par conséquent, le  
congélateur fonctionne de façon  
efficace et un maximum d’espace  
peut être utilisé pour le stockage.  
Plus besoin de dégivrer. 

Avec Top Control, rien ne  
vous échappe
Les modèles de pointe parmi nos  
réfrigérateurs et congélateurs sont 
commandés via le Touch Control  
et l’affichage de température situés  
à hauteur de regard.

Congélation

Le compresseur est en marche

Air: chaud, sec = 
moins de forma-
tion de glace et  
de givre

Le compresseur est à l’arrêt

Air: froid, sec

Température  
intérieure 
grimpe, l’air   
se dilate

Congeler – quoi de plus  
simple aujourd’hui. La per-
fection unique d’Electrolux

Nos congélateurs fiables offrent beaucoup de place et ne sont  
pas contraignants. LowFrost est une exclusivité mondiale: cette  
technologie permet de réduire la formation de glace jusqu’à 80 %.  
Et vous évite la corvée du dégivrage.



9998

Réfrigération 

Modèle SB339NCN SB318N SB315N SB309 SB225 ST265 ST230 SK231
Highlights  �Efficacité énergétique A+++

 �CustomFlex 
 �Technologie NoFrost
 �Tiroir FreshBox

 �Efficacité énergétique A+++
 �Technologie NoFrost
 �Tiroir FreshBox
 �DynamicAir

 �Efficacité énergétique A++
 �Technologie NoFrost
 �Tiroir FreshBox
 �DynamicAir

 �Efficacité énergétique A++
 �Technologie LowFrost
 �Sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++
 �Sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++
 �Sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++
 �Sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++
 �Sélecteur rotatif

ECO

 +++A  LCD  NO FROST   
 

FRESH
ZONE®  

ECO

 +++A  LCD  NO FROST   
FRESH
ZONE®   

LCD  ++A  NO FROST   
FRESH
ZONE®  

  

++A   ++A  ++A  ++A  ++A  

Construction Réfrigérateur-congélateur avec 
technologie NoFrost

Réfrigérateur-congélateur avec 
technologie NoFrost Réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur

Capacité utile 
Capacité utile totale 311 litres 311 litres 311 litres 303 litres 225 litres 259 litres 228 litres 226 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération 220 litres 220 litres 220 litres 194 litres 164 litres 209 litres 184 litres 208 litres
Capacité utile du compartiment de congélation 91 litres 91 litres 91 litres 109 litres 61 litres 50 litres 44 litres 18 litres
Commande/affichage 
Commande électronique avec  
TouchControl sur la porte •

Commande électronique avec Touch Control • •
Réglage de la température par sélecteur rotatif • • • • •
Affichage numérique de la température • • •
Compartiments de réfrigération et de congé-
lation à réglage séparé de la température • • •

Fast Cooling, refroidissement rapide • • •
Interrupteur de congélation rapide Action 
Freeze avec remise automatique à l’état initial • • •

Compartiment de réfrigération activé/ 
désactivé séparément • • •

Équipement 
Tiroirs FreshBox • • •
Twin Tech NoFrost compartiment  
de congélation • • •

Compartiment de congélation LowFrost •
Grand tiroir à légumes sur glissières  
télescopiques • • •

Réfrigération dynamique par ventilateur 
DynamicAir • • •  

Filtre à charbons CleanAir Control • • •
Voyants LED placés en haut • • •
Voyants latéral • • • • •
Nombre de tiroirs à légumes 1 1 1 2 2 1 1 1
Clayette en verre divisible FlexiShelf
Nombre de clayettes en verre modulables 2 2 2 2 2 3 3 3
Support à bouteilles • • • • •
Nombre de compartiments de porte,  
en partie modulables 6 3 3 3 3 4 4

Compartiment de porte court, modulable
Nombre de tiroirs, compartiment  
de congélation 3 3 3 3 2

Poignée Métal Métal Métal Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique 
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consommation d’énergie 159 kWh /an 159 kWh /an 239 kWh /an 231 kWh /an 190 kWh /an 242 kWh /an 185 kWh /an 169 kWh /an
Sécurité
Alarme température • • •
Alarme sonore et optique d’ouverture de porte • • •
Dimensions/coloris 
Dimensions appareil H × L ×  P 1840 × 595 × 647 mm 1840 × 595 × 647 mm 1840 × 595 ×  647 mm 1745 × 595 × 647 mm 1540 × 600 × 609 mm 1590 × 545 × 604 mm 1404 ×  545 × 604 mm 1250 ×  55 0 × 612 mm
Couleur / Ouverture Acier chromé (CN) blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE)
à gauche (G), à droite (D), réversible (R) D/R D/R D/R D/R D/R D/R D/R D/R
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 3170.–/CHF 2943.35 CHF 2820.–/CHF 2618.40 CHF 2430.–/CHF 2256.25 CHF 1585.–/CHF 1471.70 CHF 1490.–/CHF 1383.45 CHF 1715.–/CHF 1592.40 CHF 1460.–/CHF 1355.60 CHF 1460.–/CHF 1355.60
TAR, TVA excl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78
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Réfrigération 

Modèle SC380CN SC320 TK139 TK137 TC152
Highlights  �Classe d’efficacité énergétique A++

 �Touch Control et affichage numérique
 �Ventilateur MultiFlow
 �Grand tiroir à légumes SpacePlus

 �Classe d’efficacité énergétique A++
 �Touch Control et affichage numérique
 �Ventilateur DynamicAir

 �Efficacité énergétique A+++
 �Sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++
 �Sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++
 �Sélecteur rotatif

++A    LCD   
ECO

 +++A    
ECO

 +++A  ++A  ++A  

Construction Réfrigérateur complet Réfrigérateur complet Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur complet
Capacité utile 
Capacité utile totale 379 litres 314 litres 133 litres 133 litres 150 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération 115 litres 115 litres
Capacité utile du compartiment de congélation 18 litres 18 litres
Commande/affichage 
Commande électronique avec Touch Control •  
Réglage de la température avec  
électronique à LED •

Réglage de la température par sélecteur rotatif • • •
Affichage numérique de la température •  
Compartiments de réfrigération et de congéla-
tion à réglage séparé de la température 
Fast Cooling, refroidissement rapide • •
Interrupteur de congélation rapide Action 
Freeze avec remise automatique à l’état initial 
Compartiment de réfrigération activé/ désactivé 
séparément 
Équipement 
Tiroirs FreshBox
Twin Tech NoFrost compartiment  
de congélation 
Compartiment de congélation LowFrost 
Grand tiroir à légumes sur glissières  
télescopiques •  

Réfrigération dynamique par ventilateur 
DYNAMICAIR • (MultiFlow) •

Filtre à charbons CleanAir Control
Voyants LED placés en haut •  
Voyants LED latéral • • • •
Nombre de tiroirs à légumes 2 1 1 1 1
Clayette en verre divisible FlexiShelf
Nombre de clayettes en verre modulables 4 4 2 2 2
Support à bouteilles •  
Nombre de compartiments de porte,  
en partie modulables 4 4 3 3 3

Compartiment de porte court, modulable
Nombre de tiroirs, compartiment  
de congélation 
Poignée Métal Plastique Plastique Plastique Plastique 
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A++ A+++ A+++ A++ A++
Consommation d’énergie 115 kWh /an 109 kWh /an 96 kWh /an 148 kWh /an 94 kWh /an
Sécurité
Alarme température •
Alarme sonore et optique d’ouverture de porte • •
Dimensions/coloris 
Dimensions appareil H × L ×  P 1850 × 595 × 668 mm 1544  × 595 × 648 mm 850 × 595 × 635 mm 850 × 595 ×  635 mm 850 × 595  ×  635 mm
Couleur / Ouverture Acier chromé (CN) blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE)
à gauche (G), à droite (D), réversible (R) D/R D/R D/R D/R D/R
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2555.–/CHF 2372.35 CHF 1790.–/CHF 1662.– CHF 1490.–/CHF 1383.45 CHF 1300.–/CHF 1207.05 CHF 1230.–/CHF 1142.05
TAR, TVA excl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78
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Modèle EAL6147WOX ◆

Caractéristiques particulières  �Efficacité énergétique A++
 �Bar à glace, glaçons et glace  
pilée ainsi que de l’eau froide
 �Tiroir NaturaFresh
 �DynamicAir
 �Touch Control et affichage numérique

++A   NO FROST  LCD    
Construction Food Center
Capacité utile 
Capacité utile totale 538 litres
Capacité utile du compartiment  
de réfrigération 359 litres
Capacité utile du compartiment  
de congélation 179 litres

Commande / affichage 
Affichage numérique de la température •
Compartiments de réfrigération et de 
congélation à réglage séparé de la 
température 

•

Fast Cooling, refroidissement rapide •
Interrupteur de congélation rapide  
Action Freeze avec remise automatique  
à l’état initial 

•

Équipement 
Compartiment de congélation NoFrost •
Grand tiroir à légumes sur glissières  
télescopiques 2
Réfrigération dynamique par ventilateur 
DynamicAir •

Voyants LED placés en haut •
Nombre de tiroirs, compartiment  
de congélation 2
Compartiment de refroidissement  
rapide pour cannettes de boissons •

Poignée Métal 
Compartiments de porte partie réfrigération 5
Clayettes en verre partie réfrigération 3
Dont réglables 2
Compartiments de porte partie congélation 3
Clayettes en verre partie congélation 3
Raccordement d’eau fixe •
Filtre à eau avec supplément*
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A++
Consommation d’énergie 351 kWh / an
Sécurité
Alarme température •
Alarme sonore et optique d’ouverture de porte •
Dimensions 
Dimensions appareil H × L ×  P 1780 × 912 × 738 mm
Couleur Acier chromé (CN) 
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 6700.– / CHF 6221.–
TAR, TVA excl. CH 46.30

*Kit de montage pour filtre à eau disponible, réf. pièce de rechange 10029328

 Réfrigération

Besoin 
d’un grand 
espace de 
réfrigération ?
Le Food 
Center est fait 
pour vous
Grâce à son important volume 
utile de 538 litres, le Food Center 
d’Electrolux est la solution idéale 
lorsque vous cuisinez de grandes 
quantités et avez donc besoin 
de nombreux aliments à portée 
de main. Malgré sa taille et sa 
puissance, le Food Center se 
situe dans la classe d’efficacité 
énergétique A++.

Des glaçons où vous voulez
Le distributeur d’eau et de glaçons vous 
sert en permanence de l’eau froide ou 
des glaçons, ainsi que de la glace pilée 
pour vos cocktails. Sélectionnez ce que 
vous voulez sur le panneau de com-
mande et actionnez le levier pour vous 
servir. 

Chaque chose à sa place
Vous voudriez déguster une bière, mais 
les canettes que vous venez d’acheter 
sont encore tièdes ?  Dorénavant, vous 
n’aurez plus ce problème grâce au 
compartiment de refroidissement ra-
pide. Vous pourrez savourer en un rien 
de temps une bière bien fraîche.
De plus, vous bénéficiez de beaucoup 
de place pour vos fruits et légumes 
grâce aux tiroirs XXL montés sur rou-
lettes et donc facilement extractibles. 
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Réfrigération / Congélation

Plus d’espace, grâce  
à la notre nouvelle
solution «side by side»

Notre nouvel ensemble réfrigérateur-congélateur 
«side by side» vous offre 379 litres de réfrigération 
et 229 litres de congélation.

De quoi y voir plus clair!
Plus votre réfrigérateur est plein, plus 
il est important de garder la vue 
d’ensemble de son contenu. Avec 
Electrolux, rien de plus simple. Le 
nouvel éclairage à LED logé dans le 
plafond diffuse une lumière ho-
mogène dans le réfrigérateur et 
vous aide à tout trouver facilement.

Multiflow 
Entreposez-vous les denrées là où il y a 
de la place, viande en haut, légumes en 
bas? Peu importe! Le froid brassé Multi-
flow, avec soufflerie sur la paroi arrière, 
assure une circulation uniforme de l’air 
froid et veille ainsi à une température 
homogène dans tout l’espace réfrigéré. 
Vous pouvez donc disposer les aliments 
à votre gré.

Le tiroir SpacePlus
porte bien son nom
Extra large, il réserve beaucoup de 
place aux fruits et aux légumes. 
Monté sur glissières télescopiques 
très flexibles, le tiroir se referme 
d’une simple pression du doigt.

La commande Touch vous  
facilite la vie
Il vous suffit de l’effleurer du doigt pour 
obtenir le réglage souhaité et voir 
celui-ci apparaître sur l’affichage LED. 
Outre le réglage de la température, 
l’électronique de bord offre diverses 
fonctions supplémentaires

NoFrost
La technologie NoFrost prévient 
l’accumulation de givre dans votre 
congélateur. Par conséquent, le 
congélateur fonctionne de façon 
efficace et un maximum d’espace 
peut être utilisé pour le stockage. 
Plus besoin de dégivrer. 
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Congélation 

Modèle SG235NCN SG231N SG181N 
Highlights  �Efficacité énergétique A++  

la plus économique
 �Technologie NoFrost
 � Touch Control et affichage 
numérique  
 �  3 Maxi Box XXL sur roulettes 

 �Efficacité énergétique A++  
la plus économique
 �Technologie NoFrost
 � Touch Control TasteControl 
 �  3 Maxi Box XXL sur roulettes 

 �Efficacité énergétique A++  
la plus économique
 �Technologie NoFrost
 � Touch Control et barres LED 
 �  3 Maxi Box XXL sur roulettes 

ECO

 ++A  NO FROST LCD  
LED

  
ECO

 ++A  NO FROST LCD  
LED

  ++A  NO FROST 

Construction Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost 
Capacité utile 
Capacité utile 229 litres 229 litres 180 litres
Commande/affichage 
Commande électronique avec  
TouchControl sur la porte 
Commande électronique avec Touch Control 
Réglage de la température avec  
électronique à LED 
Réglage de la température par sélecteur rotatif
Affichage numérique de la température • •
Interrupteur de congélation rapide  
Action Freeze avec remise automatique  
à l’état initial 

• • •

Équipement  
Technologie NoFrost • • •
Nombre de tiroirs 6 6 5
dont nombre de tiroirs Maxi Box 3 3 2
dont nombre de tiroirs sur roulettes 5 5
Nombre de rabats 1 1 1
Tablettes intermédiaires amovibles  
en verre • • •

Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d’énergie 229 kWh /an 229 kWh /an 202 kWh /an
Sécurité
Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/•
Alarme sonore/optique d’ouverture  
de porte •/• •/•

Dimensions/coloris 
Dimensions appareil H × L ×  P 1850 × 595 × 668 mm 1850 × 595 × 668 mm 1544 × 595 × 668 mm
Couleur / Ouverture Acier chromé (CN) blanc (WE) blanc (WE)
à gauche (G), à droite (D), réversible (R) D/R D/R D/R
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2660.–/CHF 2469.80 CHF 2450.–/CHF 2274.85 CHF 2245.–/CHF 2084.50
TAR, TVA excl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78

Modèle SG198 TG092 TG095
Highlights  �Efficacité énergétique A++  

la plus économique
 �Technologie NoFrostl 
 �L’assistance d’ouverture 
 �2 Maxi Box XXL 

 �Efficacité énergétique A++
 �Sélecteur rotatif
 �1 Maxi Box XXL

 �Efficacité énergétique A+++
 �Sélecteur rotatif
 �1 Maxi Box XXL

++A  ++A  ++A  
Construction Congélateur Congélateur Congélateur 
Capacité utile 
Capacité utile 200 litres 90 litres 90 litres
Commande/affichage 
Commande électronique avec  
TouchControl sur la porte 
Commande électronique avec Touch Control 
Réglage de la température avec  
électronique à LED •

Réglage de la température par sélecteur rotatif • •
Affichage numérique de la température  
Interrupteur de congélation rapide  
Action Freeze avec remise automatique  
à l’état initial 

• • •

Équipement 
Nombre de tiroirs 5 3 3
dont nombre de tiroirs Maxi Box  1 1
dont nombre de tiroirs sur roulettes  
Nombre de rabats 1
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A+++
Consommation d’énergie 194 kWh /an 145 kWh /an 96 kWh /an
Sécurité
Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/•
Alarme sonore/optique d’ouverture  
de porte 
Dimensions/coloris 
Dimensions appareil H × L ×  P 1544 × 595 ×  668 mm 850 × 595 × 635 mm 850 × 595 × 635 mm
Couleur / Ouverture blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE)
à gauche (G), à droite (D), réversible (R) D/R D/R D/R
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1930.–/CHF 1792.– CHF 1260.–/CHF 1169.90 CHF 1490.–/CHF 1383.50
TAR, TVA excl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78

A+++

A++

A+

A+

B
C
D

SB318N 

161
kWh/annum

137L 92L 41dB
2010/1060

A+++

226L
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Congélation / Réfrigération 

Modèle GT327 GT223 GT368
Highlights  �Efficacité énergétique A+++

 �Bouton rotatif et 
 témoins de contrôle 
 �Technologie LowFrost

 �Efficacité énergétique A+++
 �Bouton rotatif et 
 témoins de contrôle 
 �Technologie LowFrost

 �Efficacité énergétique A++
 �Bouton rotatif et 
 témoins de contrôle 
 �Technologie LowFrost
 �FlexiStore

ECO

 +++A  
LOW

FROST

 
ECO

 +++A  
LOW

FROST

 ++A  
LOW

FROST

 
Construction Congélateur-bahut Congélateur-bahut Congélateur-bahut 
Performance
Capacité utile 327 litres 223 litres 368 litres
Commande/affichage 
Interrupteur de congélation rapide avec 
remise automatique à l’état initial et 
témoins lumineux 

• • •

Équipement 
Technologie LowFrost • • •
Nombre de paniers 4 2 4
Éclairage dans le couvercle • • •
Serrure intégrée dans le couvercle   •
Système d’ouverture facile du couvercle • • •
Dispositif de dégivrage à l’avant • • •
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++
Consommation d’énergie 150 kWh /an 122 kWh /an 241 kWh /an
Sécurité
Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/•
Dimensions/coloris 
Dimensions appareil H × L ×  P 876 × 1611 × 665 mm 876 × 1201 × 665 mm 876 × 1611 × 665 mm
Couleur blanc (WE) blanc (WE) blanc (WE)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1975.–/CHF 1833.80 CHF 1630.–/CHF 1513.45 CHF 1675.–/CHF 1555.25
TAR, TVA excl. CHF 27.78 CHF 27.78 CHF 27.78

Modèle RH 449 LD WA3140 DS 200 FS RE WE RF62
Highlights  �Technique d’absorp-

tion silencieuse
 �Technique d’absorp-
tion silencieuse

 �Technique d’absorp-
tion silencieuse

 �Technique d’absorp-
tion silencieuse
 �Avec raccordement 
220–240 V, 12 V et 
butane/propane

    
Construction 
Capacité utile 
Capacité utile totale 33 litres 38 litres 21 litres 54 litres
Capacité utile du compartiment  
de réfrigération 33 litres 38 litres 21 litres 49 litres

Capacité utile du compartiment  
de congélation 5 litres

Réglage de la température par  
sélecteur rotatif • • • • (230 V / gaz) 

Dégivrage automatique du  
compartiment de réfrigération • • • •

Allumage par batterie  
(fonctionnement au gaz) •

Équipement 
Grilles 2 1 1 2
Compartiments de porte 2 2 2
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique D D D
Consommation d’énergie 274 kWh /an 274 kWh /an 270 kWh /an
Encastrable (tenir compte de la  
section de la grille d’aération) Oui Oui Oui Non 

Attention Des prescriptions spéciales 
s’appliquent au fonctionne-

ment au gaz (tenir compte des 
instructions d’installation)

Dimensions / coloris 
Dimensions appareil H × L ×  P 585 × 422 × 440 mm 550 × 425 × 451 mm 495 × 422 × 393 mm 615 × 486 × 490 mm
Couleur / Ouverture noir  (SW)/ droite blanc (WE)/ droite blanc (WE)/ droite blanc (WE)/ droite
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1695.–/CHF 1573.80 CHF 1000.–/CHF 928.50 CHF 895.–/CHF 831.– CHF 1400.–/CHF 1299.90
TAR, TVA excl. CHF 9.26 CHF 9.26 CHF 9.26 CHF 27.78

Modèle DKKM Panier pour GT368 DKKS Panier pour GT223/GT327
Caractéristiques Les poignées des paniers sont escamotables. Les 

paniers peuvent être ainsi empilés dans le congé-
lateur ou être accrochés à la paroi du bahut. 
Tout reste clair et ordonné.

Les poignées des paniers sont escamotables. Les 
paniers peuvent être ainsi empilés dans le congé-
lateur ou être accrochés à la paroi du bahut. 
Tout reste clair et ordonné.

Paniers optionnels disponibles contre supplément. 
(GT368 max. 12)

Paniers optionnels disponibles contre supplément. 
(GT327 max. 12, GT223 max. 8)

Dimensions du panier (H×L×P) 200 × 230 × 413 mm 200 × 220 × 375 mm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 60.–/CHF 55.70 CHF 60.–/CHF 55.70

Service Utilisation Prix TVA incl. Prix TVA excl.
KSUB Changement de charnières gauche/droite, ajustement prévu d’atelier,  

délai env. 5 jours ouvrables (net)*
65.– 60.35

*  Prix net pour le revendeur
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Marque Electrolux

Fours et cuisinières
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Sommaire«De l’indépendance! Nos 
cuisinières indépendantes 
sont équipées d’une 
technologie de pointe et 
d’un plan de cuisson en 
vitrocéramique élégant.»

FEH60G3102 

 � FonctionAir chaud, préparation  
simultanée sur 3 niveaux
 �Four facile à nettoyer, avec émaillage 
Clean et porte amovible
 � Grand confort d’utilisation avec  
minuterie et arrêt automatique
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Le cœur de votre 
cuisine mérite aussi  
d’être indépendant
Les cuisines sont devenues un des lieux de rendez-vous  
tendance pour la famille, les amis et les gourmets –  
avec au centre la cuisinière comme point de mire.

Pour un sentiment de communauté dans la cuisine
Expérimenter des recettes, tester des ingrédients, cuisiner 
des petits plats avec des amis... les nouveaux plaisirs de la 
cuisine s’accordent parfaitement avec la cuisinière indépen-
dante d’Electrolux. Design élégant et technologie de pointe, 
la cuisinière inspire la convivialité et la créativité.
Et lorsque vous cuisinez, un coup d’œil suffit pour surveiller 
tous les aliments, qu’ils soient sur la grille, dans le four ou sur 
le plan de cuisson, si toutefois vos invités ne détournent pas 
votre attention   ̊  ...

Choix et satisfaction, même pour l’efficacité  
énergétique ! 
Les cuisinières indépendantes d’Electrolux sont disponibles 
en 50 ou 60 cm de largeur, avec plan de cuisson en vi-
trocéramique ou plaques de cuisson en fonte. 
Grâce à l’isolation de qualité, les cuisinières Electrolux  
appartiennent à la classe d’efficacité énergétique A. Et pour 
cause: toute la chaleur reste dans l’enceinte, ce qui rend la 
cuisson particulièrement économe en énergie.

Une ventilation intelligente qui protège votre cuisine 
Lorsque le four fonctionne, il produit des vapeurs d’eau  
et de graisses. Les nouvelles cuisinières Electrolux dirigent  
ces vapeurs directement vers la hotte via un système  
d’aération propre. Les odeurs désagréables n’ont plus  
aucune chance dans votre cuisine.

Profitez de la vitrocéramique de qualité et des grandes  
plaques de cuisson
Cuisiner avec les nouveaux plans de cuisson en vitrocéra-
mique est un pur plaisir: vous avez le choix entre des zones 
de cuisson à un ou à plusieurs diamètres. La surface incroy-
ablement lisse rend le nettoyage plus facile que jamais. De 
plus, les plaques de cuisson de grandes tailles permettent 
d’exploiter l’espace intérieur du four de manière optimale. 
Vous jouissez d’une liberté complète lors de la préparation 
de grandes quantités ou de plusieurs plats à la fois. Toutes 
les cuisinières d’une largeur de 60 cm sont équipées d’un 
grand four d’un volume de 74 litres.
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Préparer un menu complet en une seule fois? La fonction Air 
chaud permet de préparer vos aliments selon différents modes 
de cuisson jusqu’à trois niveaux en même temps.

Cuisiner sur plusieurs 
niveaux grâce à la 
fonction Air chaud.

Modèle FEH60G3102 FEH60G2102 FEH60P2102
Highlights  �  Fonction Air chaud, préparation 

simultanée sur 3 niveaux
 �Four facile à nettoyer, avec 
émaillage Clean et porte 
amovible
 � Grand confort d’utilisation avec 
minuterie et arrêt automatique

 �  Fonction Air pulsé, préparation 
simultanée sur 2 niveaux
 �  Four facile à nettoyer, avec 
émaillage Clean et porte 
amovible

 �  Fonction Air pulsé, préparation 
simultanée sur 2 niveaux
 �  Four facile à nettoyer, avec 
émaillage Clean et porte 
amovible

60
CM  A  

60
CM  A  

60
CM  A  

Modèle
Largeur de l’appareil 60 cm 60 cm 60 cm
Volume de l’enceinte de cuisson 74 litres 74 litres 74 litres
Classe d’efficacité énergétique A A A
Tension 400 V 2-3E 400 V 2-3E 400 V 2-3E
Couleur blanc blanc blanc
Plan de cuisson
Vitrocéramique • •
Plaques de cuisson •
Zones de cuisson 4 4 4
1 zone de cuisson à deux diamètres/zone  
de rôtissage 1

1 zone de cuisson à deux diamètres 1
Affichage de chaleur résiduelle • •
Four / équipement
Horloge électronique avec arrêt 
automatique et minuterie •

Horloge de programmation mécanique
Sélection de la température jusqu’à 275 °C 275 °C 275 °C
Éclairage du four, 1 lampe • • •
Témoin de contrôle pour la température 
du four • • •

Enceinte en émail Clean avec parois 
lisses • • •

Porte du four ventilée avec double 
vitrage, amovible • • •

Ventilation du four via la table de cuisson • • •
Couvercle amovible
Tiroir • • •
Pieds réglables • • •
Sécurité anti-basculement • • •
Plaque à gâteaux 1 1 1
Combiné poêle/lèchefrite 1 1 1
Grille 1 1 1
Dimensions
(H × L × P) 847 – 867 × 596 × 600 mm 847 – 867 × 596 × 600 mm 847 – 867 × 596 × 600 mm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2410.– / CHF 2237.70 CHF 1970.– / CHF 1829.15 CHF 1420.– / CHF 1318.50
TAR (TVA excl.). CHF 11.11 CHF 11.11 CHF 11.11

Cuisson Cuisinières indépendantes

Fonctions du four
Air chaud •
Recyclage d’air • •
Chaleur sole-voûte • • •
Chaleur voûte et ventilateur • • •
Chaleur sole • •
Niveau pizza et corps de chauffe  
circulaires •

Gril à air pulsé • • •
Gril/gril grande surface •
Gril • •
Décongeler • • •

Cuisinières indépendantes de 60 cm de largeur Cuisson

Plus de rapidité: disposez vos plats 
les uns au-dessus des autres
Grâce à la fonction Air chaud, 
vous pouvez utiliser trois niveaux 
simultanément, deux avec la fonction 
Air pulsé. Vous pourrez ainsi préparer  
rapidement des menus complets 
en un coup de baguette magique! 
La manipulation reste simple, et le 
nettoyage facile. Et comme l’espace 
de cuisson n’a ni angles ni bords, 
il n’y a pas de risque de formation 
de tourbillons incontrôlés. Résultat: 
circulation de l’air et transmission 
de la chaleur parfaites et cuissons 
délicieuses, uniformes et dorées.

Profitez de toutes les possibilités 
La fonction supplémentaire Gril à 
air pulsé est idéale pour les grandes 
pièces à cuire, comme les poulets ou 
les rôtis, pour les gratins ou pour dorer 
vos plats (Modèle FEH60G3102). 
Et pourquoi ne pas transformer votre 
four en four à pizzas? Réglez votre 
four sur le niveau «Pizza» pour activer 
les corps de chauffe circulaires 
et déguster une délicieuse pizza. 
(Modèle FEH60G3102; accessoire 
spécial plaque en brique réfractaire.)

La propreté pendant et 
après la cuisson
Le nouvel émaillage Clean du four 
est facile à nettoyer et présente 
une surface lisse et pratiquement 
dépourvue de pores. Ni le jus de 
cuisson ni les éclaboussures de graisse 
ne peuvent y adhérer! Le nettoyage 

est facile et vous n’aurez plus besoin 
d’utiliser des produits de nettoyage 
agressifs. Même la contreporte 
entièrement vitrée est très lisse et donc 
facile à nettoyer. Les saletés dans les 
interstices peuvent être nettoyées 
sans effort et sans outil spécial. Le 
système de charnière permet de retirer 
la porte de votre four afin de pouvoir 
la nettoyer encore plus facilement. 

Un tiroir qui met de l’ordre
Gagnez de la place grâce au tiroir 
de l’appareil qui permet de ranger 
proprement les plaques, les grilles 
et les moules: un détail pratique qui 
enrichit les modèles des deux largeurs.
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Cuisinière à gaz indépendante / Four à micro-ondes Cuisson

Modèle FEH50G3 FEH50P2
Highlights  � Fonction Air chaud, préparation simultanée  

sur 3 niveaux
 �Four facile à nettoyer, avec émaillage Clean  
et porte amovible
 �Grand confort d’utilisation avec minuterie et arrêt 
automatique

 � Fonction Air pulsé, préparation simultanée  
sur 2 niveaux
 �Four facile à nettoyer, avec émaillage Clean  
et porte amovible

50
CM  A  

50
CM  A  

Modèle
Largeur de l’appareil 50 cm 50 cm
Volume de l’enceinte de cuisson 60 litres 60 litres
Classe d’efficacité énergétique A A
Tension 400 V 2-3E 400 V 2-3E
Couleur blanc blanc
Plan de cuisson
Vitrocéramique •
Plaques de cuisson •
Zones de cuisson 4 4
1 zone de cuisson à deux diamètres/ 
zone de rôtissage
1 zone de cuisson à deux diamètres 1
Affichage de chaleur résiduelle
Four / équipement
Horloge électronique avec arrêt 
automatique et minuterie •

Horloge de programmation mécanique •
Sélection de la température jusqu’à 250 °C 250 °C
Éclairage du four, 1 lampe • •
Témoin de contrôle pour la température 
du four • •

Enceinte en émail Clean avec parois 
lisses • •

Porte du four ventilée avec double 
vitrage, amovible • •

Ventilation du four via la table de cuisson • •
Couvercle amovible •
Tiroir • •
Pieds réglables
Sécurité anti-basculement
Plaque à gâteaux 2 2
Combiné poêle/lèchefrite
Grille 1 1
Dimensions
(H × L × P) 858 × 500 × 600 mm 858 × 500 × 600 mm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1860.– / CHF 1727.– CHF 1110.– / CHF 1030.65
TAR (TVA excl.). CHF 11.11 CHF 11.11

Fonctions du four
Air chaud •
Recyclage d’air •
Chaleur sole-voûte • •
Chaleur voûte et ventilateur • •
Chaleur sole • •
Niveau pizza et corps de chauffe  
circulaires
Gril à air pulsé
Gril/gril grande surface
Gril • •
Décongeler •

Cuisson Cuisinières indépendantes de 50 cm de largeur

EMS21400W avec gril à quartz EMM15008OW 
Highlights

 �Appareil combiné puissant avec fonction four 
à micro-ondes et gril
 � Utilisation claire et simple et affichage sur 
écran
 �Décongélation selon le poids avec le pro-
gramme automatique 
 �Modèle attrayant, indépendant

Highlights
 �  Modèle attrayant, indépendant ou encastra-
ble
 �Grand espace de cuisson laqué, éclairé
 �Commande aisée par bouton avec horloge 
de programmation

   
Équipement Équipement

Bouton rotatif électronique de commande Commande aisée par bouton avec horloge de 
programmation  
de 35 minutes

Écran avec chiffres et symboles Puissance micro-ondes de 500 watts max.
Puissance micro-ondes de 800 watts max. 7 niveaux de puissance (80 – 500 W)
5 niveaux de puissance du four à micro-ondes 
(90 – 800 W)

Volume de l’enceinte de cuisson de 14 litres, 
laquée et éclairée

Gril à quartz, puissance 1000 watts Plaque tournante en verre de 25,5 cm 
Volume de l’enceinte de cuisson de 21 litres, 
laquée et éclairée Fin de temps de cuisson avec signal sonore

Plaque tournante en verre de 27 cm
Programmes / fonctions
2 niveaux combinés four à micro-ondes/gril
Programme automatique de décongélation 
selon le poids
Affichage de l’heure, peut être désactivée
Horloge de programmation jusqu’à 90 minutes
Minuterie
Mode éco (pour économiser l’énergie)
Sécurité
Système de verrouillage de sécurité
Accessoires
Grille ronde
Plaque crostini
1 grille
Dimensions (H × L × P) Dimensions (H × L × P)
287 × 485 × 422 mm 224 × 424 × 315 mm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.  
CHF 510.– / CHF 473.55

Prix TVA incl. / Prix TVA excl.   
CHF 640.– / CHF 594.25

TAR (TVA excl.) CHF 2.31 TAR (TVA excl.) CHF 2.31

L’étiquette énergétique
En fonction de leur consommation 
d’énergie, les appareils sont 
classés dans les catégories 
d’efficacité énergétique A+++ à 
D. Les appareils des catégories 
d’efficacité énergétique A+++ à 
A sont les plus économiques. 

FGH50K3 
Highlights

 �Allumage électrique pour le four et les zones 
de cuisson
 �Four facile à nettoyer, avec émaillage Clean 
et porte amovible

50
CM     

Modèle
Largeur de l'appareil 50 cm
Volume de cuisson 53 litres
Couleur blanc
Plan de cuisson
4 brûleurs 
Allumage électrique pour les foyers
Veilleuse de sécurité
Four / équipement
Thermorégulateur du four 1–8 (150–250 °C)
Allumage électrique
Gril à gaz
Porte panoramique avec double vitrage, 
amovible 
Programmateur mécanique jusqu’à  
60 minutes 
Allumage sécurisé 
Eclairage: 1 ampoule
Revêtement intérieur du four en émail  
Swiss Clean
Ventilation du four via platine de cuisson
Couvercle du four 
Tiroir à ustensiles 
Accessoires
Plaque à gâteaux
Grille
Raccordement
L’appareil peut également fonctionner sans 
raccordement électrique. L’allumage des 
 brûleurs s’effectue manuellement.
Dimensions (H × L × P)
880 × 500 × 600 mm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
CHF 1305.– / CHF 1211.70
TAR (TVA excl.) CHF 12.–

Tous les modèles sont réglés 
pour gaz naturel!
Option avec supplément de 
prix pour tous les modèles: 
Exécution pour gaz liquide sans tuyau  
de raccordement (FLG-GH).
Accessoires pour accroître le confort  
dans l’espace de cuisson: page 114. 
Pour l'encastrement, vous 
trouverez les dessins cotés dans 
le catalogue de planification.



E2SLT Pierres de sel avec support  
en acier inoxydable

Cuisiner et présenter de délicieux plats, 
naturellement 
La pierre de sel, qui provient de mines de 
sel gemme rose situées dans la chaine de 
l’Himalaya, résiste aussi bien au chaud 
qu’au froid. Elle peut être utilisée sur une 
plaque de cuisson, sur le grill, au four ou 
comme plateau de service froid. La pierre 
de sel permet de conserver, cuisiner ou 
présenter un plat à table, et transforme le 
repas en une délicieuse expérience. 

«Tout est possible avec 
les pierres de sel vraiment 
polyvalentes.» 

Marque Electrolux
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Cuisinières indépendantes  ...................120
Entretien du linge  ........................................121
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Modèle E9OHPS01 CTGR-AP DPGR-AP

Caractéristiques Pizza Stone Set
Plaque en brique réfractaire,  
pour pizza, avec pelle en bois  
et brochure de pizza. Convient pour 
tous les fours - à mettre sur la grille.

Plaque de cuisson
Avec émaillage Swiss Clean  
facile à nettoyer.
(ne convient pas pour le mode 
vapeur)

Plaque de cuisson à bord haut
Avec émaillage Swiss Clean  
facile à nettoyer.
(ne convient pas pour le mode 
vapeur)

Dimensions / contenance L 330 x P 380 x H 15 mm L 466 x P 385 x H 22 mm L 466 x P 385 x H 42 mm
Compatible avec tous les fours tous les fours en largeur 60 cm tous les fours en largeur 60 cm
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 145.– / CHF 134.65 CHF 57.– / CHF 52.90 CHF 57.– / CHF 52.90

Accessoires Cuisinières indépendantes

Accessoires pour  
Cuisinières indépendantes

Modèle E9OOPT01

Caractéristiques Plaque professionnelle, perforée
Avec revêtement en téflon.  
Idéale pour la cuisson du pain  
et le séchage des aliments.
Nettoyage simple.

Dimensions / contenance L 465 x P 385 mm
Compatible avec tous les fours en largeur 60 cm
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 77.– / CHF 71.50

Service Lave-linge et sèche-linge CHF, TVA incl. CHF, TVA excl.
WTUB Charnières réversibles sèche-linge (sans EDC 3250)  

(Attention: prière d’indiquer la position de la poignée) (net)
 110.– 102.15

SCHL3MEFHW Tuyau d’écoulement et d’alimentation, avec cordon d’alimentation de lave-linge  
pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m. Délai: 7 jours ouvrables (net)

 200.– 185.70

SCHL4MEFHW Tuyau d’écoulement et d’alimentation, avec cordon d’alimentation de lave-linge  
pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m. Délai: 7 jours ouvrables (net)

 260.– 241.40

WAPSP Nouvelle programmation, programmes spéciaux WASL3M 
(programmes balai / médical) (net)

 
 150.– 139.30

VBAEG-MZ Préparation des branchements électriques pour compteurs à pièces AEG  
(WASL3M/WASL4M/TWSL3M) / Délai: 3 jours ouvrables (net)  225.– 208.90

Accessoires  
Entretien du linge

Accessoires de montage/Service Accessoires

Accessoires de  
montage

Lave-linge et sèche-linge CHF, TVA incl. CHF, TVA excl. 

BR11 Set de raccordement sans rallonge (modèle TW pour les ménagest) 35.– 32.50
STA9GW Set de raccordement avec rallonge (modèle TW pour les ménages) 90.– 83.55
WTUT Assiette de fixation (Set de 2 pces) 50.– 46.45
E6WHPED3 Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge (H / L / P) 30 / 60 / 60 cm 475.– 441.05

Modèle E4WMSTPN1

Caractéristiques Stylet pour taches à ultrasons
L’association de l’eau, du détergent 
et de la technologie des ultrasons 
permet un traitement tout en dou-
ceur de tous types de taches.

Dimensions / contenance
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 139.– / CHF 129.05
TAR (TVA excl.). CHF 0.56

Accessoires de montage
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Produits de nettoyage  
et d’entretien

Produits de nettoyage et d’entretien AccessoiresAccessoires Accessoires de montage/Service

Accessoires  
cuisinières à gaz indépendantes

Service pour cuisinières à gaz indépendantes

Cusinières Description CHF, TVA incl. CHF, TVA excl.
FLG-GH Suppl. de prix pour cuisinières à gaz liquide mod. FGH50K3 net* 135.– 125.35

* Prix net pour le revendeur

Qualité et sécurité
La marque de conformité SSIGE garantit 
que les exigences fondamentales en 
matière de sécurité, telles qu’elles sont 
fixées par les directives de l’Union 
européenne pour les appareils à gaz et 
les normes de pro duits y correspondant, 
soient respectées et que  l’appareil a 
été homologué par la Société Suisse 
de l’Industrie du Gaz et des Eaux. En 
règle générale, les entreprises suisses 

de distribution de gaz ne raccordent 
à leur réseau de distribution que des 
appareils dotés du sigle SSIGE. Si un 
appareil, non doté de ce sigle, devait 
être raccordé, l’organe de contrôle 
des installations des entreprises de 
distribution de gaz exige normalement 
une recette de l’appareil dont les frais 
seront imputés au propriétaire.

En
tr

et
ie

n

Modèle E6KK4103 E6OK3103 E6HK2103 E6RK4103
Profi Steam, fours,  
cuisinières, plans de cuisson  
et réfrigérateurs

Set Kitchen Care 
Contenu: 1 aérosol  
nettoyant pour inox,  
1 spray nettoyant pour 
réfrigérateur, 1 crème  
nettoyante pour four et 
grille, 1 chiffon.

Set Steam Care
Contenu: 1 un détartrant 
pour la cavité et le système 
interne du four,  
1 nettoyant et 1 chiffon.

Set Vitro Care
Contenu: 2 nettoyants 
vitrocéramique,
1 grattoir à lame, 1 chiffon.

Set Fridge Care
Contenu: 1 spray nettoyant 
pour réfrigérateur,  
1 absorbeur d’odeur,
1 tapis fraîcheur pour le  
bac à légumes,
1 chiffon.

Contenance 4 produits 3 produits 4 produits 4 produits
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 25.– / CHF 23.20 CHF 16.– / CHF 14.85 CHF 23.– / CHF 21.35 CHF 25.– / CHF 23.20

Modèle E6WMCR001 E6WMDW12 E6WMI1021
Lave-linge et
lave-vaisselle

Kit de soin pour lave-linge 
6 × sachets Clean & Care  
2 × utilisations Super Clean  
2 filets de lavage  
(40 × 60 cm / 30 × 40 cm)

Clean and Care Box
Détartrant et dégraissant
pour lave-linge et lave- 
vaisselle.
12 sachets de 50g.

Super Clean
Nettoyant pour lave-linge.
2 applications.

Contenance 10 produits 12 × 50 g sachets 2 × 50 g sachets
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 34.– / CHF 31.55 CHF 24.– / CHF 22.30 CHF 15.– / CHF 13.95
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ECO

Notes

Notre engagement : notre futur.

supporté par

La réflexion et  l’action écologiques 
comptent autant  
que vous
Pour la quatrième année consécutive, 
Electrolux a été désigné leader de son 
secteur dans la catégorie «Appareils 
électroménagers durables» dans le 
Sustainability Yearbook de Robeco-
SAM, dans lequel les résultats en 
matière de développement durable 
des entreprises sont évalués.

N° de catégorie Catégorie de poids Secteur d’appareils TAR CHF incl. TVA TAR CHF excl. TVA
Grands appareils électroménagers

100090 < 0,250 kg Fours, appareils compacts,  
cuisinières, appareils à micro- 
ondes, machine à café, tiroirs chauf-
fants, plans de cuisson,  
hottes aspirantes, lave-vaisselle, 
lave-linge, lave-sèche-linge,  
sèche-linge, chauffe-eau

 0.20  0.185
100100 ≥ 0,250 kg bis < 5 kg  0.60  0.56
100110 ≥ 5 < 15 kg  2.49  2.31
100120 ≥ 15 < 25 kg  5.99  5.56
100200 ≥ 25 < 70 kg 11.97 11.11
100210 ≥ 70 ≤ 250 kg 19.95 18.52

Réfrigérateurs / congélateurs / sèche-linge à pompe à chaleur
100300 < 25 kg Réfrigérateurs, congélateurs,  

congélateurs-bahuts,  
armoires à vin, Food-Center,  
sèche-linge à pompe à chaleur

9.97  9.26
100310 ≥ 25 < 100 kg 29.92 27.78
100320 ≥ 100 < 250 kg 49.87 46.30
100330 ≥ 250 kg 59.84 55.56

Notre engagement : notre futur.

supporté par

Les appareils électriques et  
électroniques usagés ne doivent  
pas être jetés avec les ordures  
ménagères.
Les composants toxiques qu’ils 
contiennent doivent être traités 
d’une manière respectueuse pour 
l’environnement et les matières 
recyclables doivent être valorisées.

La taxe anticipée de recyclage 
(TAR), comprise dans le prix 
d’achat d’un appareil, ne finance 
pas le recyclage futur de l’appareil 
acheté, mais bien celui des 
appareils actuellement usagés.
L’argent n’est pas thésaurisé, mais utilisé 
immédiatement pour la récupération. 
La taxe anticipée de recyclage est un 
montant fixe, perçu lors l’achat de tout 
appareil neuf; elle doit être indiquée 
de manière transparente pour les 
consommatrices et les consommateurs, 
dans toute information sur les prix, 
ainsi que dans les offres et les factures. 
Les recettes provenant de la TAR sont 
versées au pool de financement (fonds 
TAR). Ainsi, tous les appareils dont la 
récupération est financée par la TAR 
peuvent être restitués gratuitement, 
même sans achat d’un appareil neuf.

Où apporter les appareils 
électroménagers usagés?
Partout où des appareils neufs  
sont vendus, mais aussi dans un  
centre de collecte ou une entreprise  
de récupération officiels SENS.  
La liste des centres de collecte  
officiels SENS est disponible sous  
www.erecycling.ch. 
 
La TAR y compris TVA est précisée 
séparément pour chaque produit.

(TAR) pour les appareils ménagers

Liste des appareils et tarif TAR du SENS

Les accessoires d’encastrement, les boîtiers de commande  
encastrables, les sets de raccordement, etc. ne sont 
pas assujettis à la taxe anticipée de recyclage (TAR).

Le poids figure dans la déclaration de marchandises 
de chaque produit à la ligne Poids à vide. En cas 
d’enlèvement à domicile de l’appareil, un supplément 
de taxe sera facturé selon le temps effectif.

Distinction
En 2011, le groupe Electrolux s’est 
vu récompensé par la Commission 
européenne pour ses efforts continus 
d’amélioration de son efficacité 
énergétique. 
 
Nos prospectus sont imprimés 
sur du papier certifié FSC®.

Taxe anticipée de recyclage
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Garantie
Plus

Qu’il s’agisse d’une intervention rapide sur place, de la hotline technique,  
de notre service de réparation en ligne ou de la livraison de pièces de  
rechange, notre Centre Clientèle et Logistique de Mägenwil et ses 150 techniciens  
fournissent des services irréprochables.

Smartphone en main, vous obtenez rapidement une première aide ainsi 
que de précieuses astuces pour vos appareils ménagers Electrolux.

Appli service après-vente
pour iPhone et iPad:
Disponible gratuitement 
dans l’AppStore d’Apple

Pour Android:
Disponible gratuitement 
dans le Google Play Store

Garantie Plus
Grâce à Garantie Plus, la prolongation de 
garantie peu onéreuse, vous protégez votre 
appareil ménager Electrolux. Vous souhaitez 
en savoir plus sur la prolongation de la garan-
tie Electrolux, contactez nous au 0848 848 111.

Service plus rapide 
Il est désagréable d’avoir un appareil défectueux à la mai-
son. Notre service après-vente est rapide, fiable et présent à 
l’échelle régionale. Nous mettons tout en œuvre pour résoudre 
dans les 24 heures les pannes de réfrigérateurs, de plans de 
cuisson à commande électronique et de lave-linge/sèche-
linge dans les immeubles collectifs. 

Prise de rendez-vous en ligne pour les réparations 
Grâce à notre service actif 24 h/24, disponible sur  
electrolux.ch vous pouvez prendre rendez-vous à  
tout moment pour une réparation. Un service rapide,  
simple et fiable !

Info

Se
rv

ic
e

Vous pouvez compter  
sur notre service  
clientèle – fiable et rapide

Plus d’informations.

Application Service après-vente 
Que vous contactiez le service après-vente ou le support 
téléphonique, que vous cherchiez des informations 
techniques ou des pièces de rechange, il vous suffit de 
photographier la plaque signalétique de votre appareil, et 
c’est parti! Autres fonctions: demande d’adresse d’un service 
après-vente, enregistrement de votre appareil, commande 
d’accessoires, de pièces de rechange et de brochures etc.

Pensez au WebShop  
pour commander  
rapidement
Rendez-nous visite sur electrolux.ch -> Boutique  
et commandez simplement et rapidement les  
accessoires qui vous conviennent ou nos produits 
d’entretien et de nettoyage pour vos appareils.

WebShop
Plus d’information

Lave-vaisselle et lave-linge – Toujours
au plus haut niveau
Le lave-vaisselle et le lave-linge sont les 
fidèles compagnons de presque chaque 
ménage. Mais il est faux de penser que 
les cycles de lavage récurrents de ces 
derniers nous dispensent d’un nettoyage 
et d’un entretien individuels. Nous pro-
posons toute une gamme d’accessoires 
pour compléter le processus de lavage 
et obtenir des résultats encore meilleurs 
tout en conservant les appareils plus 
longtemps en parfait état.
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Références du catalogue Electrolux 2018/19

Images ProfiLine
• Table «Baguette» de Magis et chaises «Einpunkt» de Horgen 

Glarus, les deux chez neumarkt17.ch

• Etagère «Set» avec tablettes «Piccolo» et tabouret  
«Hermann», les deux chez Raum Reolon, Zurich

• Suspensions «Collcect Lighting» et oiseaux en noir et  
bois nature, les deux chez nordish.ch

• Tableaux de Bernhard Zimmer chez kunstwarenhaus.ch

• Coupes à champagne, carafe et verres «Ripple» chez  
fermliving.com

• Coupe «Namasté» de Kartell chez bord.ch

• Porcelaine «Hasami» chez mooris.ch

• Mortier en marbre, spatules en bois et radio «Geneva Touring», 
le tout chez sibler.ch

• Coupe cube et boîte «Frame» de by Lassen chez  
holmsweetholm.ch

• Boîte en céramique turquoise chez limited-stock.com

• Petites coupes en bois et cuillers chez globus.ch

• Vaisselle menthe «Old Havana» et planche en marbre  
vert de anthropologie.com

• Carnets et stylos de fabrikat.ch 

Images SuperLuxe
• Table «Santiago» avec chaises «June» de Zanotta et fauteuil 

«Febo» de B&B Italia, les deux chez neumarkt17.ch

• Lampe «Cigar» et figurine «Wooden Dolls» de A. Girard,  
les deux chez bord.ch

• Suspension «Calva Dine» chez interio.ch

• Chariot «Herbert Hirche» de R. Lampert chez mooris.ch

• Tapis «Goose Eye Icons» de Kasthall Häggä et vase «Lyngby» 
blanc chez holmsweetholm.ch

• Tableaux de Bernhard Zimmer chez kunstwarenhaus.ch

• Vaisselle «Tonale» de D. Chipperfield, torchons et sac  
«Pia» de Rossis, le tout chez sibler.ch

• Chaises coque de Eames chez vitra.com

• Bougeoirs en laiton chez soeder.ch

• Cruche «Neu Pitcher» chez fermliving.com

• Pot de fleur en ciment de Hay chez connox.ch

• Mortier bois/marbre et salière en granit de Muuto chez  
einzigart.ch

• Cabas de courses en toile avec anse en cuir  
de Steve Mono chez einzigart.ch

• Petites coupes en porcelaine blanche chez globus.ch

• Coupes en céramique noire «Oeiras» de interio.ch

Sy
m

bo
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Info

Siège principal
Electrolux SA 
Badenerstrasse 587 
8048 Zurich 
www.electrolux.ch

Numéro principal 
Tél. 044 405 81 11 
Fax 044 405 81 81 
info@electrolux.ch

Vente  
Tél.  021 811 17 71  
Fax  021 811 17 77

Commande
Appareils: vente.preverenges@electrolux.ch 
Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Electrolux TASTE GALLERY, exposition et conseil

Veuillez convenir d’un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. 
Nous vous offrons également la possibilité d’une consultation dans l’une de nos Taste Galleries Electrolux en dehors des heures  
d’ouverture officielles ainsi que le samedi.

Hotline: 044 405 82 43, fachberatung@electrolux.ch

Zurich 
Badenerstrasse 587 
8048 Zurich 
Tél. 044 405 84 12 
Fax 044 405 81 15

du lundi au jeudi: 
7 h 30 – 12 h 
13 h – 17 h

vendredi: 
7 h 30 – 12 h 
13 h  – 16 h 30 
zuerich@electrolux.ch

Pratteln 
Schlossstrasse 1  
4133 Pratteln 
Tél. 061 312 40 70 
Fax 061 312 40 73

du mardi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h 
pratteln@electrolux.ch

Berne 
Morgenstrasse 131 
3018 Berne 
Tél. 031 991 31 11 
Fax 031 991 33 37

du lundi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h 
bern@electrolux.ch

Coire 
Comercialstrasse 19 
7000 Coire 
Tél. 081 258 70 50 
Fax 081 258 70 58

du mardi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h 
chur@electrolux.ch

Emmenbrücke 
Seetalstrasse 11 
6020 Emmenbrücke 
Tél. 041 419 46 10 
Fax 041 419 46 19

du lundi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h 
emmenbruecke@
electrolux.ch 

Saint-Gall 
EKZ Lerchenfeld  
Zürcherstrasse 204 e 
9014 Saint-Gall 
Tél. 071 260 26 66 
Fax 071 260 26 67

du mardi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

samedi: 
9 h – 16 h 
st.gallen@electrolux.ch

Volketswil 
Bauarena  
Industriestrasse 18 
8604 Volketswil 
Tél. 044 947 30 80 
Fax 044 947 30 89

du mardi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

samedi: 
9 h – 16 h 
volketswil@electrolux.ch

Préverenges 
Le Trési 6 
1028 Préverenges 
Tél. 021 811 17 70 
Fax 021 811 17 77 

du lundi au vendredi: 
7 h 30 – 12 h 
13 h 30 – 17 h 
preverenges@electrolux.ch

Mägenwil 
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 
Tél. 062 889 93 87 
Fax 062 889 92 57 

du mardi au jeudi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 16 h 30 
maegenwil@electrolux.ch

Manno 
Via Violino 11 
6928 Manno 
Tél. 091 985 29 85 
Fax 091 985 29 84 

du lundi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

fermé le mercredi 
après-midi 
manno@electrolux.ch

 
Commandes d’accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10  ersatzteile@electrolux.ch
5506 Mägenwil  www.electrolux.ch
Téléphone 0848 848 111 lundi à jeudi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 17 h 
Fax 062 889 91 10  vendredi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30

Service après-vente avec neuf centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

3018 Berne
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

7000 Coire
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

4133 Pratteln
Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

9014 Saint-Gall
Zürcherstrasse 204 e
Fax 071 272 11 91

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

8048 Zurich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Scannez pour obtenir  
plus d’informations 
sur votre smartphone.

vente.preverenges@electrolux.ch
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