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Appareils indépendants 
Développés pour les professionnels,  

adaptés pour vous



 Eclairage du four

 1 lampe assurant un éclairage intérieur optimal. 

 Air pulsé

 Pour cuire au four, mijoter, rôtir et sécher simulta-

nément, sur jusqu’à trois niveaux.

 Recyclage d’air

 Pour cuire au four, mijoter, rôtir et sécher  

simultanément, sur jusqu’à deux niveaux.

 Chaleur supérieure et inférieure

 Pour cuire au four, mijoter et rôtir sur un même  

niveau selon la méthode de cuisson traditionnelle.

 Chaleur supérieure et ventilateur

 La chaleur arrive régulièrement du haut, pour  

une cuisson douce et équilibrée par le haut.

 Chaleur inférieure

 Pour dorer les fonds de tartes (en cas d’utilisation 

de plats en verre ou en porcelaine) ou pour la 

cuisson au bain-marie.

  Fonction pizza avec corps de chauffe circulaire 
Pour cuire les pizzas et le pain p. ex. sur des 

plaques en brique réfractaire (option) comme dans 

les fours à bois.

 Gril à air pulsé

 Pour la cuisson de gros morceaux de viande ou 

de volaille sur un même niveau. Également pour 

gratiner et faire dorer les mets.

 Décongeler

  

 Gril

 Pour griller et toaster de petites quantités  

d’aliments plats. Situé au milieu de la grille.

 Gril grande surface

 Pour rôtir et toaster de grandes quantités  

d’aliments plats.

Explication des symboles

Utilisez les multiples fonctions

Pour vous permettre d’identifier rapidement les symboles, les produits  

correspondants sont expliqués ci-dessous:

Cuisinières indépendantes

Réfrigérateurs/congélateurs

 Écran LCD

 Réglage électronique de la température avec écran 

tactile ou touches et affichage numérique de la 

température et fonctions supplémentaires.

 Compartiment de congélation 4 étoiles 

  Compartiment de congélation ou congélateur à 

-18°C ou moins; pour congeler des produits frais 

(en tenant compte de la capacité de congélation) et 

stocker à long terme des produits déjà congelés.

NO 

FROST

 NoFrost

 La technologie NoFrost empêche la formation de  

givre et de glace dans le compartiment de congélation, 

le dégivrage régulier n’est plus nécessaire.

 Anti-Fingerprint

 Le revêtement en acier inoxydable Anti-Fingerprint 

facilite le nettoyage et réduit les traces de doigts.

 Programme anti-allergies

 Programme de lavage spécial pour les personnes 

allergiques.

 SIA 181

 Satisfait aux strictes exigences de la norme SIA 181 

«Protection contre le bruit dans le bâtiment». 

 Sèche-linge: fonction vapeur

  

 Éclairage du tambour

  

 

Entretien du linge

 Lave-linge: fonction vapeur

  

 Système d’humidification rapide

  

 Système AbsolutCare

 Rotation intelligente du tambour pour  

un séchage extra-doux.

 Système EcoFlow/Filtre EasyClean

 Système spécial de circulation d’air avec un filtre 

à peluches facile à nettoyer.



Un entretien professionnel pour plus de fraîcheur. 

Et moins de repassage.

Le sèche-linge à pompe à chaleur IronAid d’Electrolux traite votre linge avec grand soin, pas étonnant donc qu’il ait 

reçu le certificat Woolmark Blue. La technique intégrée et novatrice à vapeur défroisse et rafraîchit votre linge et vous 

épargne bien souvent le repassage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.electrolux.ch

Le sèche-linge à pompe à chaleur IronAid 
d’Electrolux. Découvrez de nouveaux horizons.
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Faites confiance aux pros  
et à notre expérience.
Développé pour les pros - adapté pour vous. Notre devise : mettre notre expérience de fabricant à l'échelle mondiale de nombreux appareils  

de qualité pour les cuisines d'hôtels et de restaurants ainsi que pour les blanchisseries à votre disposition.

Les plus grands attendent de nous l’excellence

Dans le monde entier, un chef étoilé par le Michelin sur deux travaille 

avec Electrolux et une chaîne d’hôtels sur trois a opté pour nos produits. 

Cette expérience se reflète directement dans notre électroménager – et 

c’est vous qui en profitez.

La grande cuisine s’invite chez vous

En plus de notre vaste gamme d’appareils électroménagers de qualité, 

avec la gamme Electrolux Grand Cuisine, nous vous proposons des 

appareils de professionnels à installer dans votre cuisine: four combiné, 

appareil de refroidissement ultrarapide, plan de cuisson, appareil de 

mise sous vide de précision, plan de cuisine au gaz, teppan yaki et wok, 

batteur et système de hotte sur mesure. Les connaisseurs et leurs 

convives disposent ainsi de tous les moyens pour utiliser les techniques 

de chefs professionnels à la maison et pour expérimenter de nouvelles 

sensations culinaires. 

INFO À notre sujet
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Un chef étoilé par le 

Michelin sur deux 

fait confiance à 

Electrolux pour ses 

créations.

INFO À notre sujet
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INFO À notre sujet

Chez vous, dans le monde 
entier et bien vu partout.
Electrolux est le premier fabricant d'appareils ménagers, depuis de nombreuses générations, toujours porteuses de nouvelles idées et 

technologies, proposant des produits adaptés aux besoins des clients. AEG et Zanussi, marques reconnues, font aussi partie du groupe.

Electrolux : notre maison mère suédoise

Avec son siège à Stockholm, Electrolux emploie environ 58 000 colla-

borateurs dans le monde entier. L’entreprise développe, produit et com-

mercialise des machines à laver 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 acces-

soires. Près de 40 millions d’appareils Electrolux sont vendus chaque 

année dans 150 pays.

Electrolux produit dans 20 pays du monde et  

est présent dans 150 pays.
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INFO À notre sujet

AEG est une des plus grandes marques traditionnelles  

en Allemagne

Racheté en 1994 par Electrolux, AEG appartient depuis 2005 au 

 portefeuille de marques d’Electrolux Suisse. «L’équilibre parfait entre 

forme et fonction» – c’est ainsi qu’AEG fait référence aux valeurs déve-

loppées depuis sa création en 1889 : prouesse technique, qualité, 

 durabilité et design clair et fonctionnel. Avec ce profil, AEG fait depuis 

longtemps partie des meilleures marques de l’électroménager.

Zanussi, symbole de l’élégance italienne

Depuis 1998, Zanussi fait également partie du portefeuille de marques 

d’Electrolux Suisse. La marque, d’origine italienne, vise une clientèle 

soucieuse de la qualité. Pour les appareils indépendants avant tout, 

Zanussi représente une alternative économique, de conception élaborée 

et au design élégant.
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INFO À notre sujet

La réflexion et l’action écologiques 
comptent autant que 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. L’arbre vert symbolise notre esprit «vert».

Notre arbre vous guide

L’arbre vert désigne tous les appareils d’Electrolux hautement efficaces 

d’un point de vue énergétique et ceux qui sont particulièrement 

 écologiques. Ensemble – protégeons notre environnement.

 Green Spirit «best in class» est synonyme d’efficacité  

de pointe.

Ce symbole se trouve sur tous les appareils d’Electrolux qui font partie 

de la meilleure classe énergétique du pays. Avec les marques Green 

Spirit et Green Spirit «best in class», vous êtes 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. Le site permet de comparer directement les produits selon des 

 critères environnementaux. Par ailleurs, sur topten.ch, vous trouverez 

différentes catégories de produits – dont les appareils électroménagers – 

qui sont à la pointe de l’écologie.

Bénéficiez des campagnes de promotion 

Optez pour un appareil électroménager Green Spirit 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.
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INFO À notre sujet

Electrolux est membre de l’association Minergie®.Electrolux a été désigné, pour la troisième année consécutive, leader   

de son secteur dans la catégorie «Appareils électroménagers durables» 

dans le Sustainability Yearbook de RobecoSAM, dans lequel les résul-

tats en matière de développement durable des entreprises sont évalués.
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Design Electrolux,  
source d’inspiration.
Le principe fondamental «Form follows function» permet d’atteindre des sommets dans la création de nos designs.  

Chez Electrolux, le design de chaque appareil reflète la qualité haut de gamme et la technologie de pointe de nos produits.

Notre design vient perfectionner votre cuisine

Grâce au design sobre, clair et moderne de nos appareils, nous 

 transmettons notre force: la recherche de l’amélioration constante de 

nos appareils. La conception typique d’Electrolux, appliquée de manière 

cohérente, définit le style assumé de toutes nos gammes et catégories 

de produits. Profi Steam, Profi Vino, Wok, Teppan Yaki et la table   

de cuisson, les appareils de la gamme CompactLine et les hottes aspi-

rantes élégantes créent un ensemble sobre pour un style haut de 

gamme. 

L’inspiration: à l’occasion d’un concours annuel de design industriel 

organisé par Electrolux, de jeunes talents du monde entier proposent 

leurs nouvelles idées autour de l’électroménager.

INFO À notre sujet
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Les sources d’innovations sont multiples

Avec ce concours, Electrolux souhaite encourager les étudiants en  

design dans le monde entier à développer des projets innovateurs pour 

l’habitat de demain. Cette année, plus de 1700 concepts provenant  

de plus de 60 pays ont été présentés. Le jury d’experts, composé de 

Lars Erikson, Senior Vice President Design chez Electrolux, Margareta 

van den Bosch, Creative Advisor chez H&M et Robin Edman, Chief Exe-

cutive de la Swedish Industrial Design Foundation (SVID), a choisi trois 

concurrents parmi les six finalistes, dont les créations exceptionnelles 

sortaient du lot.

1.  prix: Future Hunter-Gatherer / Pan Wang, Chine

Le concept design de cet étudiant chinois au Central Saint Martins  

College de Londres propose de faire ses courses dans la nature, de 

manière virtuelle. Future Hunter-Gatherer génère un hologramme par 

l’intermédiaire duquel l’utilisateur pêche, chasse ou fait la cueillette de 

manière ludique. Les informations sur les aliments «capturés» au cours 

du jeu sont alors communiquées au magasin le plus proche, qui réunit 

les produits souhaités et les livre à domicile. Faire ses achats se trans-

forme en un jeu qui nous indique d’où provient la nourriture.

2.  prix: Lotus / Fulden Dehneli, Turquie

Lotus est un concept d’appareil portable pour la purification, l’humidifi-

cation et le rafraîchissement de l’air ambiant. Le concept de purification 

de l’air se caractérise par un design attractif orienté vers la nature et 

assure une qualité parfaite de l’air ambiant. En outre, les exigences des 

utilisateurs sont parfaitement prises en compte.

3.  prix: UrbanCONE / Michel Po´spiech, Pologne

UrbanCONE assure un micro-climat sain en purifiant l’air des zones  

urbaines – une approche visionnaire et très poétique visant à résoudre 

le problème environnemental mondial qui séduit par sa forme plastique 

et ses déplacements harmonieux et intuitifs.

Nos nouvelles idées et 
nouveaux concepts primés.
À l’occasion d’un concours annuel de design industriel organisé par Electrolux, de jeunes talents du monde entier  

proposent leurs nouvelles idées en matière d’électroménager. 

INFO À notre sujet
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INFO À notre sujet

Maîtres des lieux en matière 
d’exigences strictes.
Electrolux reste le premier choix pour les personnes très exigeantes en matière de qualité, de capacité et de prestations  

de services. Notre infrastructure en Suisse est la mieux placée pour répondre à ces exigences. 

La proximité bénéficie au client

Avec 10 centres clients extrêmement bien équipés, une logistique solide 

et un service client fiable, nous sommes au plus près de nos clients, 

professionnels et privés. Notre force: répondre rapidement et individuel-

lement aux besoins de nos clients. C’est ainsi que nous conservons 

notre première place et que nous satisfaisons ceux qui nous font 

confiance.

Notre siège de Zurich présente une qualité spéciale

Au 587 de la rue Badenerstrasse se trouvent, à côté de la direction, 

l’administration centrale et le plus gros centre clients avec du studio de 

cuisine. C’est là que nos clients sont pris en charge pour ce qui est de 

la cuisine et de l’entretien du linge. Le bâtiment a été construit en 1948 

et constitue un exemple de l’architecture de qualité de l’après-guerre, 

classé monument historique.
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INFO À notre sujet

Nos clients professionnels comptent sur notre excellence 

La société Electrolux Professional AG à Sursee (LU) est le premier fabri-

cant mondial de technologies pour cuisines industrielles et propose une 

gamme complète de produits hautement performants pour les cuisines 

industrielles et les blanchisseries aux niveaux national et international. 

Ce n’est pas par hasard que les hôtels de luxe équipent leur cuisine 

d’installations Electrolux, comme le Chedi Andermatt. Le Hörnlihütte à 

Zermatt, malgré sa situation à une altitude de 3260 m, a fait confiance à 

Electrolux en faisant apporter ses appareils de cuisson par hélicoptère ! 

La compétence professionnelle d’Electrolux permet également à la 

marque d’apporter aux particuliers du monde entier des avantages en 

termes de qualité – nos appareils de cuisson encastrables le prouvent 

au quotidien

La logistique et le service client sont organisés depuis Mägenwill

Dans le centre clients et logistique d’Electrolux à Mägenwil (AG), les 

besoins de service après-vente de nos clients sont traités de manière 

centrale et les missions du service après-vente y sont dirigées et coor-

données. 150 techniciens de service s’occupent de la Suisse, 95% des 

réparations étant effectuées dès la première visite. 

Vous pouvez nous contacter à tout moment sur electrolux.ch

Les informations de notre WebShop sont disponibles en page 126.
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Entretenez vos textiles pour 
qu’ils restent beaux longtemps.
Lavez et séchez avec Electrolux, voilà ce que vous pouvez faire de mieux pour vos textiles et pour vous même,  

avec un lavage rapide et économique.

Où souhaitez-vous installer votre lave-linge Electrolux?

Avec Electrolux vous possédez les meilleurs appareils pour le lavage, 

que ce soit à usage privé, en immeuble collectif ou industriel. Nos appa-

reils des gammes SL (SuperLuxe), GL (GrandLuxe) et L (Luxe) sont  

rapides, faciles à utiliser et possèdent un écran aisément lisible – la 

gamme SL offre également un affichage en texte clair et une commande 

Touch – et convainquent aussi par leur design. 

Une efficacité maximale 

Les appareils des gammes L, GL et SL sont dotés d’une fonction 

 efficace de rafraîchissement et de défroissage à la vapeur qui travaille 

pour vous. La gamme SL, notamment, est elle aussi d’une efficacité 

énergétique exceptionnelle: la majorité de nos nouveaux modèles 

 surpassent la classe supérieure A+++ de bien 50%.

Nos sèche-linge, eux-aussi des modèles d’efficacité

Il y a plus de 15 ans, Electrolux était le premier fabricant à lancer des 

sèche-linge à pompe à chaleur. Sur les modèles actuels, cette technique 

est encore plus perfectionnée: nos nouveaux modèles atteignent sans 

aucune difficulté la meilleure classe d’efficacité énergétique A+++. Nous 

avons aussi pensé à leur efficacité de fonctionnement, avec des pro-

grammes vapeur facilitant largement le repassage ou le rendant même 

inutile.

LAVE-LINGE Gamme d’appareils 
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Une machine qui détecte et économise

Les lave-linge Electrolux adaptent automatiquement la durée du cycle 

ainsi que la consommation d’eau et d’énergie à la charge du tambour. 

Chaque type de textile, que ce soit du coton solide, des synthétiques 

doux, de la laine ou de la soie délicate, bénéficie d’un entretien optimal 

spécialement adapté. Le système de lavage ÖkoMix permet des écono-

mies considérables d’énergie.

LAVE-LINGE Gamme d’appareils 
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-50%

Il n’y a pas plus écologique – 
voilà de quoi se réjouir.
Une consommation énergétique de 50% inférieure à la classe d’efficacité A+++:  

seul le système de lavage ÖkoMix d’Electrolux innovant y arrive.

Moins pour plus

Le système de lavage ÖkoMix mélange tout d’abord la lessive avec    l’eau 

puis la dissout complètement. Ensuite, la solution est vaporisée sur le 

linge par le système d’humidification rapide pour une action concentrée 

de la lessive et un lavage plus rapide. Le résultat net: moins d’eau et 

50% moins d’énergie que la classe d’efficacité supérieure A+++ sont 

nécessaires pour un lavage parfait. 

Bien entendu, le lave-linge adapte la durée du cycle à la charge. Vous 

pouvez aussi la régler manuellement sur courte ou très courte lorsque le 

linge est à peine sale. La fonction AutoOFF entraîne l’arrêt automatique 

de la machine dès le programme terminé.

LAVE-LINGE Gamme d’appareils 
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Vous économisez de l’énergie et de l’eau

Pour 9 kg de linge couleur à 60°, notre WASL6E202 économique 

consomme tout juste 0,64 kWh et seulement 57 litres d’eau, à 

 demi-charge, les valeurs descendent à 0,34 kWh et 41 litres.

Woolmark ne tarit pas d’éloges

Un fonctionnement et une efficacité si remarquables impressionnent 

 également la Woolmark Company: elle a décerné à notre championne 

écologique la distinction «Woolmark Green».

Scannez le code QR avec 

votre smartphone ou votre 

tablette pour en savoir plus.

LAVE-LINGE Gamme d’appareils 
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LAVE-LINGE Caractéristiques

Individuel et tout en douceur – 
pour que le lavage soit un plaisir.
La ligne d’entretien du linge d’Electrolux offre tout ce que le cœur désire et plus encore.

Un affichage clair: dosage, durée et plus encore

Les modèles de pointe vous conseillent pour le dosage de la lessive et   

la durée du cycle lors du démarrage, ils vous indiquent aussi la quantité 

de linge que vous pouvez encore ajouter dans le tambour grâce à un 

capteur de poids. 

Le tambour ménageant le linge porte bien son nom.

Grâce à une impression particulière du tambour et ses trous finement 

arrondis, votre linge est entretenu encore plus délicatement. Le grand 

nombre de trous favorise l’échange d’eau et contribue à un résultat  

éclatant. 

Un soulagement pour les allergiques

Le programme antiallergie des appareils SL élimine entièrement les aller-

gènes 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 nou-

veaux 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». 
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LAVE-LINGE Caractéristiques

Système Aqua-Control

AquaControl

Tuyau d’arrivée 

à double paroi

Interrupteur à flotteurPompe

Protection anti-fuite

Triple protection contre les inondations

Le système de sécurité Aqua-Control d’Electrolux avec des tuyaux 

d’arrivée à double paroi et une protection intégrée anti-fuite et antidé-

bordement, offre une protection maximale contre les inondations.  En 

cas d’urgence survenant malgré toutes ces précautions, une pompe 

permet d’évacuer l’eau accumulée dans le tambour (appareil éteint). 

Un signal sonore AquaAlarm vous avertit du dysfonctionnement.

Isolation acoustique : Valeurs confirmées par l’EMPA!

Electrolux a réalisé des mesures acoustiques en collaboration avec  

l’EMPA (rapport d’essai n° 5214.006233 du 24.11.2014). Les mesures 

ont confirmé que les machines à laver Electrolux pour particuliers satis-

font aux strictes exigences de la norme SIA 181 (version 2006 «Protec-

tion contre le bruit dans le bâtiment») sans mesure additionnelle. Des 

lave-linge de tous les niveaux de confort ont été analysés (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®.

Plus de vapeur pour moins de repassage

Ce programme spécial «défroissage» défroisse le linge, si bien qu’un 

léger repassage suffit voire pas du tout. La fonction «Rafraîchissement» 

permet de défroisser et de rafraîchir les vêtements peu portés.
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Modèle WASL6E202 WASL2E202 WAGL6E202 WAGL4E202 WAL7E201

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

Puissance

Capacité kg 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0

Puissance d’essorage tr./min. 1600 1600 1600 1400 1600

Consommation d’énergie (60°C couleurs) kWh 0,64 0,64 0,49 0,49 0,83

Consommation d’eau (60°C couleurs) litres 57 57 57 57 52

Bruit: Lavage dB(A) 47 51 51 51 51

Bruit: Essorage dB(A) 73 76 77 75 77

Classe d’efficacité énergétique A+++-50% A+++-50% A+++-50% A+++-50% A+++-20%

Classe d’efficacité de l’essorage A A A B A

Commande

Sélecteur de programme • • • • •

Commande Touch •

Touches à effleurement • • • •

Écran d’affichage

Affichage LCD en texte clair •

Écran LCD avec chiffres et symboles • • • •

Équipement

Système de lavage ÖkoMix • • • •

Système d’humidification rapide • • • •

Capteur de poids •

Dose de lessive recommandée •

Éclairage du tambour •

Mise en marche différée h 20 20 20 20 20

Affichage du temps restant • • • • •

Système Fuzzy Logic • • • • •

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

Hublot à double vitrage • • • • •

Programmes de lavage et options

Programmes de lavage 11 11 11 11 11

Options 10 8 6 6 6

Rafraîchissement/défroissage à la vapeur • • • • •

Fonction mémoire •

Touche taches • • • • •

Touche de gain de temps • • • • •

Sécurité

Sécurité enfants • • • • •

Système de protection de l’eau AquaControl • • • • •

Tuyau d’alimentation AquaStop • • • • •

Accessoires correspondants

Accessoires pour colonne lavage/séchage BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9

Tiroir-socle PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

4050.– / 3750.– 3650.– / 3379.65 3090.–/ 2861.10 2890.– / 2695.95 2550.– / 2361.10

LAVE-LINGE Aperçu de la gamme des lave-linge à chargement frontal pour les particuliers
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WAL6E201 WAL4E201 WAL2E200 WAGL8E201

Lave-linge à  

chargement frontal

Lave-linge à  

chargement frontal

Lave-linge à  

chargement frontal

Lave-linge à  

chargement frontal

8,0 8,0 7,0 8,0

1400 1200 1400 1400

0,83 0,83 0,72 0,9

52 52 47 59

51 51 51 51

75 73 75 75

A+++-20% A+++-20% A+++-10% A+++-10%

B B B B

• • • •

• • • •

• • • •

20 20 20 20

• • • •

• • • •

• • • •

• •

11 11 11 14

6 6 6 6

• •

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

BR11 / STA9 BR11 / STA9 STA9 BR11 / STA9

PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10

2450.– / 2268.50 2350.– /2175.95 2050.– / 1898.15 2980.– / 2759.25

LAVE-LINGE Aperçu de la gamme des lave-linge à chargement frontal pour les particuliers
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WASL6E202 CHF 4050.–

 CHF 3750.00

 CHF 20.–

WASL2E202 CHF 3650.–

 CHF 3379.65

 CHF 20.–

WAGL6E202 CHF 3090.–

 CHF 2861.10

 CHF 20.–

WAGL6E202WASL6E202 WASL2E202

LAVE-LINGE Gamme SL/Gamme GL

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)

Prix Prix Prix

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Système de lavage ÖkoMix unique en son 

genre pour un lavage délicat optimal

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Durée du programme optimisée par un cap-

teur de poids

Programme antiallergie

Puissance

• Capacité de 9 kg

• 1600 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: commande Touch

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Hublot à double vitrage

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ A (étiquette énergétique euro-

péenne)

Disponible dès mai 2015

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Système de lavage ÖkoMix unique en son 

genre pour un lavage délicat optimal

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Programme antiallergie 

 

Puissance

• Capacité de 9 kg

• 1600 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Hublot à double vitrage

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

Évaluation A+++ A (étiquette énergétique

européenne)

Disponible dès mai 2015

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Système de lavage ÖkoMix unique en son 

genre pour un lavage délicat optimal

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Rafraîchissement / défroissage à la vapeur 

 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1600 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Hublot à double vitrage

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

Évaluation A+++ A (étiquette énergétique

européenne)

Disponible dès mai 2015

-50% -50% -50%
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WAGL4E202 CHF 2890.–

 CHF 2695.95

 CHF 20.–

WAL7E201 CHF 2550.–

 CHF 2361.10

 CHF 20.–

WAGL4E202 WAL7E201

LAVE-LINGE Gamme GL/Gamme L

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)

Prix Prix

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Système de lavage ÖkoMix unique en son 

genre pour un lavage délicat optimal

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Rafraîchissement / défroissage à la vapeur 

 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1400 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Hublot à double vitrage

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

Évaluation A+++ B (étiquette énergétique

européenne)

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Rafraîchissement / défroissage à la vapeur 

 

 

 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1600 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

Évaluation A+++ A (étiquette énergétique

européenne)

-50%
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WAL6E201 CHF 2450.–

 CHF 2268.50

 CHF 20.–

WAL4E201 CHF 2350.–

 CHF 2175.95

 CHF 20.–

WAL2E200 CHF 2050.–

 CHF 1898.15

 CHF 20.–

WAL6E201 WAL4E201 WAL2E200

LAVE-LINGE Gamme L

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)

Prix Prix Prix

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Rafraîchissement / défroissage à la vapeur 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1400 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ B (étiquette énergétique euro-

péenne)

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Rafraîchissement / défroissage à la vapeur 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1200 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 4 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ B (étiquette énergétique euro-

péenne)

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Rafraîchissement / défroissage à la vapeur 

Puissance

• Capacité de 7 kg

• 1400 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/55.5 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ B (étiquette énergétique euro-

péenne)

Disponible dès mai 2015
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WAGL8E201

WAGL8E201 CHF 2980.–

 CHF 2759.25

 CHF 20.–

LAVE-LINGE Gamme GL

E comme économies d’énergie, avec le WAGL8E

Notre lave-linge WAGL8E, doté d’un raccordement 

 supplémentaire à l’eau chaude, est recommandé pour 

son fonctionnement particulièrement écologique. Grâce à 

ce fonctionnement à l’eau chaude, la consommation 

d’énergie est réduite de plus de 50%. Notamment quand 

il est associé à un chauffe-eau solaire, il permet une limita-

tion des coûts d’énergie au minimum pour ménager au 

maximum les ressources naturelles.

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Raccordement à l’eau froide/chaude

Programme rapide 20 min. / 3 kg 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1400 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P) 85/60/60.5 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ B (étiquette énergétique euro-

péenne)

TAR (TVA incl.)

Prix
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Modèle WASL6E202 WASL2E202 WAGL6E202 WAGL4E202

Programmes standard

Blanc/Couleurs • • • •

Synthétiques • • • •

Linge délicat • • • •

LainePlus • • • •

Couleurs Eco • • • •

Programmes complémentaires

Antiallergie • •

Repassage facile • • • •

Duvet • • • •

Rapide, 20 min. / 3 kg • • • •

Rapide intensif

Super Eco, 15°C • •

Super Eco, 30°C • •

Rideaux

Jeans • •

Outdoor • •

ExtraSilent • • • •

Essorage délicat • • • •

Vidange • • • •

Rinçage délicat • • • •

Rafraîchissement vapeur • • • •

Défroissage vapeur • • • •

Options

Prélavage • • • •

Taches • • • •

Rinçage supplémentaire • • • •

Gain de temps • • • •

Fonction mémoire •

Eau froide/chaude

Température • • • •

Puissance d’essorage • • • •

Marche/Pause • • • •

LAVE-LINGE Aperçu des programmes des lave-linge à chargement frontal pour les particuliers
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WAL7E201 WAL6E201 WAL4E201 WAL2E200 WAGL8E201

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

• •

• • • • •

• •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • •

• • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

•

• • • • •

• • • • •

• • • • •

LAVE-LINGE Aperçu des programmes des lave-linge à chargement frontal pour les particuliers
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PDSTP10  

PDSTP10 CHF 475.–

 CHF 439.80

 

 

30/60/60 cm

Prix

LAVE-LINGE Tiroir socle

Dimensions du socle  

(H/L/P) 

Possibilités de combiner avec un tiroir-

socle

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

• Panier à linge pliable inclus

• Tiroir en plastique solide, facile à nettoyer sur 

rail stable

• Fixation simple du lave-linge ou sèche-linge

• Ne nuit pas à la stabilité et ne génère pas de 

bruits 

• Peut s’installer sous tous les appareils 

 d’entretien pour les particuliers d’une largeur 

de 60 cm

• Le panier à linge pliable peut se ranger dans 

le tiroir et reste prêt à l’emploi 

• Tiroir inférieur complètement fermé (en bas 

avec le capot de fond)

Lavage et séchage:  
en colonne ou «side by side»?
Le design et les fonctions des appareils d’entretien du linge sont parfaitement harmonisés. Grâce à un élégant système de liaison et  

avec, au choix, un tiroir pratique pour le panier à linge, le lave-linge et le sèche-linge peuvent être superposés en colonne. 
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LAVE-LINGE 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 CompactLine d’Electrolux  

y trouvent facilement leur place et se distinguent par d’excellentes performances.

EWC1350 seulement 50 cm de largeur et 67 cm de hauteur.

WASL3T201 à ouverture en douceur du tambour vers le haut et seule-

ment 40 cm de largeur.

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.
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LAVE-LINGE CompactLine

Choisissez la simplicité: avec le  
lavage / séchage en un seul appareil.
L’ÖkoKombi d’Electrolux est le premier lave-sèche-linge à recourir à la technique de pompe  

à chaleur économique, encore une prestation innovante.

Votre journée lessive se raccourcit

Avec la technique de pompe à chaleur économique et sophistiquée, 

c’est possible: le grand tambour ménageant le linge du nouveau 

WTSL6E200 permet de laver jusqu’à 9 kg de linge ou de laver et sécher 

jusqu’à 6 kg en un cycle. Il permet de gagner du temps et d’économiser 

la place d’un sèche-linge.

Vous ménagez ainsi les ressources et votre budget.

La technique de pompe à chaleur permet d’abaisser considérablement 

la consommation d’énergie et d’eau. Laver et sécher en un cycle requiert 

seulement 3,67 kWh d’électricité et 63 litres d’eau.

Woolmark convaincue par nos prestations de pointe

Avec le séchage économe et délicat réalisé au moyen de la pompe à 

chaleur à basses températures, vos vêtements ont l’air neuf plus long-

temps, notamment la laine, comme le confirme le label «Blue» de  

Woolmark. 
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LAVE-LINGE CompactLine

Le design, lui aussi une prestation de maître

Comme d’habitude avec les appareils d’entretien du linge SL d’Electrolux, 

le cache est en composé d’acier inoxydable brossé élégant et le sélec-

teur rotatif d’acier inoxydable de qualité supérieure. Le contour anthracite 

du hublot souligne davantage encore l’élégant design SuperLuxe.
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COMPACTLINE Aperçu de l’assortiment

Modèle WTSL6E200 WTSL4E200 WTGL3VI200 WAGL6S200

Construction Lave-sèche-linge Lave-sèche-linge Lave-sèche-linge
Lave-linge à  

chargement frontal

Puissance

Capacité: lavage kg 9,0 9,0 7,0 6,0

Capacité: séchage kg 6,0 7,0 4,0

Puissance d’essorage tr./min. 1600 1600 1400 1200

Consommation d’énergie: lavage (60° C couleurs) kWh 1,09 1,05 1,05 0,76

Consommation d’énergie: séchage kWh 2,58 5,07 4,62

Consommation d’eau: lavage (60° C couleurs) litres 69 63 49 45

Consommation d’eau: séchage (60° C couleurs) litres 0 49 50

Bruit: lavage dB(A) 51 49 56 56

Bruit: Essorage dB(A) 77 75 74 76

Bruit: séchage 66 61 62

Classe d’efficacité énergétique A-40% A B A++

Classe d’efficacité de l’essorage A A B B

Commande

Sélecteur de programme • • • •

Commande Touch •

Touches à effleurement • • •

Écran d’affichage

Affichage LCD en texte clair •

Écran LCD avec chiffres et symboles • •

Écran LCD, 3 chiffres •

Équipement

Système d’humidification rapide •

Mise en marche différée h 20 20 20 20

Affichage du temps restant • • • •

Système Fuzzy Logic • • • •

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

Hublot à double vitrage • •

Positionnement automatique du tambour

Tambour à ouverture douce

Programmes de lavage et options

Programmes de lavage 9 9 19 14

Options 6 6 6 5

Programmes de séchage 4 4 2

Rafraîchissement/défroissage à la vapeur • •

Touche de gain de temps • • •

Lavage et séchage en un seul cycle • •

Programmes de séchage entièrement automatiques • • •

Sécurité

Sécurité enfants • • • •

Système de protection AquaControl • • • •

Tuyau d’alimentation AquaStop • • • •

Accessoires correspondants

Tiroir-socle PDSTP10 PDSTP10

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

4390.– / 4064.80 3590.– / 3324.05 3460.– / 3203.70 2360.– / 2185.20
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COMPACTLINE Aperçu de l’assortiment

WASL3T201 EWC1350

Lave-linge à  

chargement par  

le dessus

Lave-linge à  

chargement frontal

6,0 3,0

1500 1300

0,62 0,59

39 39

47 53

77 74

A+++-10% A

A B

• •

• •

•

20

•

•

• •

•

•

12 12

7 3

•

•

• •

•

•

2670.– / 2472.20 2090.– / 1935.20
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WTSL4E200WTSL6E200

WTSL6E200 CHF 4390.–

 CHF 4064.80

 CHF 30.–

WTSL4E200 CHF 3590.–

 CHF 3324.05

 CHF 20.–

87
CM

WTGL3VI200 CHF 3460.–

 CHF 3203.70

 CHF 20.–

WTGL3VI200

LAVE-LINGE CompactLine

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)TAR (TVA incl.)

Prix PrixPrix

Lave-sèche-linge à pompe à chaleur

Caractéristiques particulières

Le seul lave-sèche-linge sur le marché doté 

d’une pompe à chaleur intégrée

Laver et sécher 6 kg en un seul cycle

Programme rapide 20 min. / 3 kg 

 

Puissance

• Capacité: 9 kg / 6 kg

• 1600 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Commande Touch

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Hublot à double vitrage

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P): 87/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 65 cm

Évaluation A A  

(étiquette énergétique européenne)

Lave-sèche-linge pour une parfaite intégration

Caractéristiques particulières

Lave-sèche-linge invisible entièrement intégré 

 

 

 

 

Puissance

• Capacité: 7 kg / 4 kg

• 1400 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement 

• Écran LCD, 3 chiffres

Équipement

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 30 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P): 82/59.6/54.4 cm

Profondeur d’encastrement requise: 55 cm

Évaluation B B  

(étiquette énergétique européenne)

Lave-sèche-linge

Caractéristiques particulières

Programme rapide: laver et sécher en  

seulement 59 minutes

Programme rapide 20 min. / 3 kg

 

 

Puissance

• Capacité: 9 kg / 7 kg

• 1600 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Hublot à double vitrage

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P): 85/60/63.9 cm

Profondeur d’encastrement requise: 65 cm

Évaluation A A  

(étiquette énergétique européenne)
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WASL3T201 EWC1350WAGL6S200 

WASL3T201 CHF 2670.–

 CHF 2472.20

 CHF 20.–

EWC1350 CHF 2090.–

 CHF 1935.20

 CHF 12.–

WAGL6S200 CHF 2360.–

 CHF 2185.20

 CHF 12.–

67
CM

LAVE-LINGE CompactLine

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)TAR (TVA incl.)

Prix PrixPrix

Lave-linge à chargement par le dessus

Caractéristiques particulières

Les lave-linge à chargement par le dessus 

les mieux équipés du marché

40 cm seulement de large

Programme rapide 20 min. / 3 kg

Programme antiallergie

Rafraîchissement / défroissage à la vapeur

Puissance

• Capacité: 6 kg

• 1500 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour à ouverture douce

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 21 x 24 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P): 89/40/60 cm

Évaluation A+++ A  

(étiquette énergétique européenne)

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

Une puissance maximale pour un  

encombrement minimal 

 

 

 

Puissance

• Capacité: 3 kg

• 1300 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement 

Équipement

• Ouverture de remplissage de 24 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 2 compartiments

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

500 tr/min

Dimensions (H/L/P): 67/49.5/51.5 cm

Profondeur d’encastrement requise: 55 cm

Évaluation A B  

(étiquette énergétique européenne)

Lave-linge à chargement frontal

Caractéristiques particulières

48 cm seulement de profondeur

Programme rapide 20 min. / 3 kg

 

 

 

Puissance

• Capacité: 6 kg

• 1200 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P): 85/60/47.8 cm

Profondeur d’encastrement requise: 49 cm

Évaluation A++ B  

(étiquette énergétique européenne)
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COMPACTLINE Aperçu des programmes

Modèle WTSL6E200 WTSL4E200 WTGL3VI200 WAGL6S200

Programmes standard

Blanc/Couleurs • • • •

Synthétiques • • • •

Linge délicat • • • •

Couleurs Eco • • • •

LainePlus • • •

Laine / Lavage à la main •

Programmes de séchage

Coton • • •

Synthétiques • • •

Laine • •

Programmes complémentaires

Antiallergie •

Repassage facile • • • •

Duvet

Rapide, 20 min./ 3 kg • • •

Rapide intensif •

Super Eco, 15°C • • •

Rideaux •

Jeans •

ExtraSilent •

Lavage/séchage, 1 kg/ 59 min. •

Essorage délicat • • • •

Vidange • • • •

Rinçage délicat • • •

Rafraîchissement •

Rafraîchissement vapeur • •

Défroissage vapeur • •

Prélavage • • • •

Taches • • • •

Rinçage supplémentaire • • •

Gain de temps • • •

Température • • • •

Puissance d’essorage • • • •

Degré de séchage • •

Séchage minuté • • •

Marche/Pause • • • •
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COMPACTLINE Aperçu des programmes

WASL3T201 EWC1350

• •

• •

• •

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

• •

• •

• •

•

•

• •

•

• •

•

• •

• •

• •
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SÈCHE-LINGE Sèche-linge à pompe à chaleur

Prenez soin de votre linge 
avec un séchage délicat.
Grâce à une technique innovante, les nouveaux sèche-linge d’Electrolux traitent vos textiles avec encore plus de  

délicatesse tout en ménageant les ressources énergétiques.

Choisissez le programme

Tous les sèche-linge d’Electrolux vous proposent un large choix de pro-

grammes adaptés aux divers textiles. Même la soie est traitée avec le 

plus grand soin et la plus grande délicatesse. À chaque fois que vous 

retirerez un vêtement du sèche-linge, vous constaterez avec plaisir qu’il 

est toujours aussi beau. La Woolmark Company l’apprécie aussi et a 

donc attribué à nos appareils le label de qualité laine «Blue».

Rien ne vous échappe

La porte en verre transparent vous permet de voir à tout instant que le 

sèche-linge tourne. Autre source de satisfaction: l’élégant design propre 

à Electrolux se marie parfaitement avec l’esthétique de votre lave-linge.

AbsoluteCareTM pour l’entretien délicat de tous les tissus

Les textiles délicats tels que la laine ou la soie peuvent-ils passer au 

sèche-linge après le lavage? Ce qui jusqu’alors était à peine pensable 

est désormais possible avec les nouveaux sèche-linge d’Electrolux et 

leur système AbsoluteCare. La rotation à commande intelligente du 

tambour garantit un entretien optimal des vêtements: La vitesse et le 

sens de rotation du tambour sont adaptés pour un lavage délicat de 

tous les types de tissus. Le changement régulier de sens empêche que 

les vêtements ne se froissent.
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

 on · zyklus 
πρόγραμμα · ciclo · tsükkel 
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

*

 
 
 
 
 
 
 

392/2012

A00162701

kg

kg

min/cycle* dB

kWh/annum

658,0163

177

916097149

TWSL6E

A+++

D
C
B
A

+A

++A

+++A

SÈCHE-LINGE Sèche-linge à pompe à chaleur

Un tambour et des capteurs eux aussi économes

Grâce au tambour ménageant le linge innovant d’Electrolux et son im-

pression arrondie, les vêtements sont maintenant également ménagés 

dans le sèche-linge. Des capteurs surveillent en permanence le taux 

d’humidité du linge. Lorsque le résultat souhaité est atteint, la désactiva-

tion se fait automatiquement. Ainsi, votre linge ressort exactement 

comme vous le souhaitez, quelle que soit la charge, que vous ayez lavé 

9 kg de linge ou un seul vêtement.

Electrolux est membre  

de l’association MINERGIE.



40

.

SÈCHE-LINGE Sèche-linge à pompe à chaleur

Un système de séchage intelligent

Indépendamment du volume de chargement ou de la délicatesse  

du linge, le sèche-linge Electrolux sèche chaque vêtement de façon 

homogène et avec le plus grand ménagement. Les meilleurs résultats 

de repassage sont obtenus grâce à l’immense tambour et au sys-

tème de ventilation spécifique, qui réduisent considérablement le 

froissement et les plis.

50%

consommation

d’énergie 

Pompe

à eau 

Condenseur

(générateur de chaleur)

Soupape

d’extension 

Vaporisateur

(échangeur de chaleur)

Compresseur

Ecoulement

du fluide

frigorigène  
 

50%

perte

d’énergie  

 

 

Réservoir

à eau 
 

Courant d’air

La technique de la pompe à chaleur

.

Soyez indépendant du vent, de  
la météo et de votre programme de lavage.
Les sèche-linge d’Electrolux sont toujours prêts, faciles à utiliser, rapides, silencieux et efficaces. Que souhaiter de plus?  

Ils sont des maîtres en la matière.

Une capacité maximale pour un bruit minime

À chaque cycle, vous pouvez sécher facilement jusqu’à 9 kg de linge.  

Le tambour extra large se présente avec une ouverture de remplissage 

adaptée de 38 cm de diamètre et un angle d’ouverture de 160 degrés. 

Le hublot souligne le design exclusif des appareils, il facilite le nettoyage 

et atténue le bruit. Par ailleurs, le nouveau corps de nos sèche-linge 

 minimise les vibrations propres tandis que des silencieux supplémen-

taires abaissent le niveau sonore à 65 dB (A), voir à 62 dB (A) avec le 

programme nuit.

Toutes les classes de confort au choix

Le fruit de 15 ans d’expérience dans les pompes à chaleur – avec, pour 

vous, un gain de temps, des économies d’énergie et un large choix:   

les sèche-linge dotés de cette remarquable technique existent en trois 

classes de confort SL (SuperLuxe), GL (GrandLuxe) et L (Luxe).

Un moteur puissant et rapide très résistant

Le nouveau moteur du tambour à technologie Inverter peut supporter 

des charges jusqu’à 9 kg. Le moteur fonctionne sans usure pour une 

durée de vie prolongée. Le sèche-linge à pompe à chaleur le plus rapide 

de tous les temps vous permet de réduire le temps de séchage de 30% 

grâce à sa fonction de gain de temps. Le cycle complet dure à peine  

39 minutes pour 3 kg de linge.
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SÈCHE-LINGE Sèche-linge à pompe à chaleur

Où trouve-t-on un rack à laine et à chaussures?

Cet accessoire pratique vous permet de sécher les pulls déjà pliés dans 

le sèche-linge et même les chaussures de sport. Le rack à laine et à 

chaussures est disponible avec les sèche-linge Electrolux pour les parti-

culiers.

Vous consommez moins d’énergie, même la vôtre

Le système ÖkoFlow des sèche-linge à pompe à vapeur d’Electrolux 

permet de réduire la résistance de l’air interne et ainsi la consommation 

d’énergie. De plus, grâce aux nouveaux double-filtre EasyClean et joints 

d’étanchéité, l’échangeur de chaleur n’a pas besoin de filtre distinct et 

vous n’avez donc pas à le nettoyer.

Illumination garantie

L’éclairage LED pratique des modèles SL et GL vous donne un meilleur 

aperçu du linge dans le tambour et permet d’empêcher le mélange de 

ce qui doit être séparé.

Woolmark convaincue par nos prestations de pointe

Avec le séchage économe et délicat avec AbsolutCare d’Electrolux,  

vos vêtements ont l’air neuf plus longtemps, notamment la laine, comme 

le confirme le label «Blue» de Woolmark. 
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Des chemises parfaitement  
repassées? Il vous suffit d’appuyer  
sur une touche.
Vous avez mieux à faire que du repassage – alors mettez-le de côté et laissez travailler l’IronAid d’Electrolux.

Un peu de vapeur

Grâce à son aide au repassage à vapeur, IronAid est la vedette des 

sèche-linge. Sa pompe à chaleur fournit un travail délicat et soigné. Le 

défroissage à la vapeur efface rapidement les plis lors du séchage, pour 

un repassage deux fois plus rapide, voire superflu.

Grâce aux programmes d’entretien sensibles, vous pouvez aussi confier 

à l’IronAid les textiles délicats normalement envoyés à la blanchisserie. Il 

rafraîchit les vêtements déjà portés sans produits lessiviels, parfums ou 

produits chimiques et élimine les odeurs désagréables en douceur.

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 séchage courants, IronAid vous propose aussi 

des programmes spéciaux pour la laine, la soie, la lingerie, le lin, les du-

vets et les jeans. Vos vêtements bénéficient ainsi du traitement le mieux 

adapté lors du séchage. 

SÈCHE-LINGE Sèche-linge IronAid
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SÈCHE-LINGE Sèche-linge IronAid
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Modèle TWSL6E202 TWSL5E203 TWSL4E202 TWGL5E203 TWL4E204

Construction Sèche-linge Sèche-linge Sèche-linge Sèche-linge Sèche-linge

Puissance

Capacité kg 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0

Consommation d’énergie (programme 

coton 1000 tr./min)
kWh 1,51 2,28 1,51 1,51 1,94

Bruit dB(A) 65 65 65 65 65

Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A+++ A+++ A++

Classe relative au taux de condensation A A A A A

Commande

Sélecteur de programme • • • • •

Commande Touch •

Touches à effleurement • • • •

Écran d’affichage

Affichage LCD en texte clair •

Écran LCD avec chiffres et symboles • • • •

Équipement

Programmes de séchage totalement électroniques • • • • •

Inversion automatique du sens de rotation • • • • •

Fonction antifroissement • • • • •

Éclairage du tambour • • • • •

Filtre EasyClean • • • • •

Signal de fin • • • •

Mise en marche différée h 20 20 20 20 20

Affichage du temps restant • • • • •

Réglage de précision du degré de séchage • • • • •

Porte transparente de l’appareil • • • • •

Évacuation directe du condensat • • • • •

Programmes de séchage et options

Programmes de séchage 14 14 14 13 14

Programme minuté • • • • •

Programme laine • • • • •

Programme soie/lingerie • • • • •

Fonction gain de temps • • •

Programme ExtraSilent • •

Fonction antifroissement • • • • •

Rafraîchissement/défroissage à la vapeur •

Accessoires correspondants

Rack à chaussures RA6 RA6 RA6 RA6 RA6

Accessoires pour colonne lavage/séchage BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9

Tiroir-socle PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

3850.– / 3564.80 3850.– / 3564.80 3090.– / 2861.10 2860.– / 2648.15 2590.– / 2398.15

SÈCHE-LINGE Aperçu des programmes
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TWSL6E202 CHF 3850.–

 CHF 3564.80

 CHF 30.–

TWSL5E203 TWSL4E202TWSL6E202

TWSL4E202 CHF 3090.–

 CHF 2861.10

 CHF 30.–

TWSL5E203 CHF 3850.–

 CHF 3564.80

 CHF 30.–

SÈCHE-LINGE Gamme SL

Prix Prix

Sèche-linge à condensation à pompe à chaleur

Caractéristiques particulières

Programme laine et soie certifié

Générateur de vapeur séparé pour un parfait 

rafraîchissement et un temps de repassage 

divisé par deux

Puissance

• Capacité de 9 kg

• Classe relative au taux de condensation: A

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: commande Touch

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 38 cm

• Programmes de séchage totalement électro-

niques

• Fonction gain de temps

• Signal de fin de programme

• Grand bac de récupération de 5.3 litres

• Porte transparente de l’appareil

• Évacuation directe du condensat (compris)

Dimensions (H/L/P) 85/60/63 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A++A  

(étiquette énergétique européenne)

Sèche-linge à condensation à pompe à chaleur

Caractéristiques particulières

Programme laine et soie certifié

Fonction gain de temps de plus de 30%

Programme Silent très silencieux 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• Classe relative au taux de condensation: A

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

•  Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 38 cm

• Programmes de séchage totalement électro-

niques

• Fonction gain de temps

• Signal de fin de programme

• Grand bac de récupération de 5.3 litres

• Porte transparente de l’appareil

• Évacuation directe du condensat (compris)

Dimensions (H/L/P) 85/60/63 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ A  

(étiquette énergétique européenne)

TAR (TVA incl.)TAR (TVA incl.)TAR (TVA incl.)

Prix

Sèche-linge à condensation à pompe à chaleur

Caractéristiques particulières

Programme laine et soie certifié

Fonction gain de temps de plus de 30%

Programme Silent très silencieux 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• Classe relative au taux de condensation: A

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: commande Touch

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 38 cm

• Programmes de séchage totalement électro-

niques

• Fonction gain de temps

• Signal de fin de programme

• Grand bac de récupération de 5.3 litres

• Porte transparente de l’appareil

• Évacuation directe du condensat (compris)

Dimensions (H/L/P) 85/60/63 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ A  

(étiquette énergétique européenne)
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TWL4E204TWGL5E203

TWGL5E203 CHF 2860.–

 CHF 2648.15

 CHF 30.–

TWL4E204 CHF 2590.–

 CHF 2398.15

 CHF 30.–

SÈCHE-LINGE Gamme GL-/L

Prix Prix

Sèche-linge à condensation à pompe à chaleur

Caractéristiques particulières

Programme laine et soie certifié

Fonction gain de temps de plus de 30%

Puissance

• Capacité de 8 kg

• Classe relative au taux de condensation: A

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 38 cm

• Programmes de séchage totalement électro-

niques

• Fonction gain de temps

• Signal de fin de programme

• Grand bac de récupération de 5.3 litres

• Porte transparente de l’appareil

• Évacuation directe du condensat (compris)

Dimensions (H/L/P) 85/60/63 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A+++ A  

(étiquette énergétique européenne)

Sèche-linge à condensation à pompe à chaleur

Caractéristiques particulières

Programme laine et soie certifié 

Puissance

• Capacité de 8 kg

• Classe relative au taux de condensation: A

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD avec chiffres et symboles

Équipement

• Tambour ménageant le linge

• Moteur Inverter

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 38 cm

• Programmes de séchage totalement électro-

niques

• Fonction gain de temps

• Signal de fin de programme

• Grand bac de récupération de 5.3 litres

• Porte transparente de l’appareil

• Évacuation directe du condensat (compris)

Dimensions (H/L/P) 85/60/63 cm

Profondeur d’encastrement requise: 67 cm 

avec STA9

 

Évaluation A++ A  

(étiquette énergétique européenne)

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)
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SÈCHE-LINGE Aperçu des programmes

Modèle TWSL6E202 TWSL5E203 TWSL4E202 TWGL5E203 TWL4E204

Programmes coton

Séchage «prêt à ranger» • • • • •

Séchage extra • • • • •

Séchage «prêt à repasser» • • • • •

Programmes synthétiques

Séchage «prêt à ranger» • • • • •

Séchage extra • • • • •

Séchage «prêt à repasser» • • • • •

Programmes complémentaires

Programme laine Woolmark • • • • •

Programme soie • • • • •

Programme lingerie • • • •

Duvet • • • • •

Programme minuté • • • • •

Lin • • • •

Repassage facile • • • •

Extra Quick • • •

Jeans • • •

Microfibres •

Outdoor/sportswear • • • •

Programmes vapeur

Coton •

Synthétiques •

Rafraîchissement •
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LAVE-LINGE pour les immeubles collectifs et l’industrie

Pour que le calme règne 
dans les immeubles collectifs.
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.

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 appa-

reils est même éclairé afin de ne pas y oublier de vêtements. Ces carac-

téristiques ne peuvent que contribuer au calme dans l’immeuble.

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 puis-

sants, les appareils sont à leur place partout où une grande quantité de 

linge doit être régulièrement lavée. Ils se distinguent aussi par leur utilisa-

tion simple. Le champ de commande, large et incliné, avec ses sym-

boles clairs, ses grosses touches, une séparation nette des principaux 

programmes et des options ainsi que la grande ouverture de porte faci-

litent grandement l’utilisation de ces appareils. Côté design, ces appa-

reils ne sont pas en reste et la buanderie en profite.

Éclairage du tambour
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LAVE-LINGE Lave-linge et sèche-linge

D’une efficacité professionnelle  
et robustes, pour une exploitation   
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.

Rien ne vous échappe

L’affichage vous informe sur le programme choisi, la puissance d’esso-

rage 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.

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 désinfec-

tion. 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 écono-

miser de la place.
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Modèle WASL7M102 WASL5M102 WASL4M102 WASL3M103

Construction
Lave-linge à  

chargement frontal

Lave-linge à  

chargement frontal

Lave-linge à  

chargement frontal

Lave-linge à  

chargement frontal

Puissance

Capacité kg 8,0 7,0 8,0 8,0

Puissance d’essorage tr./min. 1500 1500 1600 1400

Consommation d’énergie (60°C couleurs) kWh 1,17 1,03 1,10 1,20

Consommation d’eau (60° C couleurs) litres 56 49 65 57

Bruit lavage dB(A) 51 51 46 48

Bruit Essorage dB(A) 72 72 75 70

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A+++ A++

Classe d’efficacité de l’essorage A A A B

Commande

Sélecteur de programme • •

Touches à effleurement • • • •

Écran d’affichage

Affichage LCD en texte clair • • • •

Équipement

Éclairage du tambour • •

Mise en marche différée h 24 24 24

Affichage du temps restant • • • •

Système Fuzzy Logic • • • •

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

Programmes de lavage et options

Programmes de lavage 8 8 9 9

Options 9 9 7

Fonction mémoire •

Touche de gain de temps • •

Sécurité

Sécurité enfants • • • •

Accessoires correspondants

Accessoires pour colonne lavage/séchage WTVSOA WTVSOA inclus inclus

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

7290.– / 6750.00 6420.– / 5944.45 5190.– / 4805.55 5190.– / 4805.55

LAVE-LINGE Aperçu de l’assortiment pour les immeubles collectifs et l’industrie
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WASL4M102 CHF 5190.–

 CHF 4805.55

 CHF 20.–

WASL5M102 CHF 6420.–

 CHF 5944.45

 CHF 20.–

WASL7M102 CHF 7290.–

 CHF 6750.00

 CHF 20.–

WASL5M102 WASL4M102WASL7M102

Prix Prix Prix

Lave-linge pour les immeubles collectifs

Caractéristiques particulières

Des lave-linge extrêmement efficaces et du-

rables pour les immeubles collectifs

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1500 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: Touches à effleurement

• Options: Touches à effleurement

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Porte ouvrant à gauche ou à droite

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 24 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 30 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Programme d’autonettoyage

Dimensions (H/L/P): 90/63/74 cm

Évaluation A+++ A  

(étiquette énergétique européenne)

Lave-linge pour les immeubles collectifs

Caractéristiques particulières

Des lave-linge extrêmement efficaces et du-

rables pour les immeubles collectifs

Puissance

• Capacité de 7 kg

• 1500 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: Touches à effleurement

• Options: Touches à effleurement

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Porte ouvrant à gauche ou à droite

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 24 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 30 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Touche de gain de temps

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Programme d’autonettoyage

Dimensions (H/L/P): 90/63/74 cm

Évaluation A+++ A  

(étiquette énergétique européenne)

Lave-linge pour les immeubles collectifs

Caractéristiques particulières

Le lave-linge compact super performant 

pour les immeubles collectifs

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1600 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: Touches à effleurement

• Options: Touches à effleurement

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Butée de porte à gauche

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 24 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 31 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Programme d’autonettoyage

Dimensions (H/L/P): 85/60/60 cm

Évaluation A+++ A  

(étiquette énergétique européenne)

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)

LAVE-LINGE pour les immeubles collectifs et l’industrie
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WASL3M103 CHF 5190.–

 CHF 4805.55

 CHF 20.–

WASL3M103

Prix

Lave-linge pour l’industrie

Caractéristiques particulières

Des lave-linge idéaux pour l’industrie, les 

conciergeries et les cabinets médicaux

Puissance

• Capacité de 8 kg

• 1400 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: Touches à effleurement

• Options: Touches à effleurement

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Butée de porte à gauche

• Moteur Silence Inverter

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 31 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

Dimensions (H/L/P): 85/60/60 cm

Évaluation A++ B (étiquette énergétique euro-

péenne)

TAR (TVA incl.)

LAVE-LINGE pour les immeubles collectifs et l’industrie
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Modèle WASL7M102 WASL5M102 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 • •

Programmes Balais* •

Microfibres* •

Désinfection* •

Options

Prélavage • • •

Rinçage supplémentaire • • •

Gain de temps • •

Fonction mémoire* •

Température • • •

Puissance d’essorage • • •

Marche/Pause • • •

 *Ces programmes spéciaux peuvent être adaptés en fonction des requêtes et des besoins par notre service clientèle.

LAVE-LINGE Aperçu des programmes pour les immeubles collectifs et l’industrie
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SÈCHE-LINGE Aperçu de l’assortiment/des programmes pour les immeubles collectifs et l’industrie

Modèle TWSL5M100 TWSL3M101

Programmes coton

Séchage «prêt à ranger» • •

Séchage extra • •

Séchage «prêt à repasser» • •

Programmes synthétiques

Séchage «prêt à ranger» • •

Séchage extra • •

Séchage «prêt à repasser» • •

Programmes complémentaires

Programme soie •

Programme lingerie •

Duvet •

Programme minuté •

Repassage facile •

Outdoor/sportswear •

Séchage laine •

Modèle TWSL5M100 TWSL3M101

Construction Sèche-linge Sèche-linge

Puissance

Capacité kg 8,0 7

Consommation d’énergie (programme coton 1000 tr./min) kWh 2,65 1,68

Bruit dB(A) 67 66

Classe d’efficacité énergétique A+ A++

Classe relative au taux de condensation A A

Commande

Sélecteur de programme •

Touches à effleurement • •

Écran d’affichage

Affichage LCD en texte clair • •

Équipement

Programmes de séchage totalement électroniques • •

Inversion automatique du sens de rotation • •

Fonction antifroissement • •

Éclairage du tambour •

Mise en marche différée h 24

Affichage du temps restant • •

Évacuation directe du condensat • •

Programmes de séchage et options

Programmes de séchage 11 7

Programme minuté •

Fonction gain de temps •

Fonction antifroissement •

Accessoires correspondants

Accessoires pour colonne lavage/séchage WTVSOA inclus

Prix TVA incl./ Prix TVA excl.

6490.– / 6009.25 5350.– /4953.70
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TWSL3M101 CHF 5350.–

 CHF 4953.70

 CHF 30.–

TWSL5M100 CHF 6490.–

 CHF 6009.25

 CHF 30.–

TWSL5M100 TWSL3M101

SÈCHE-LINGE pour les immeubles collectifs et l’industrie

Prix Prix

Sèche-linge à pompe à chaleur  

pour immeubles collectifs

Caractéristiques particulières

Des sèche-linge extrêmement efficaces et 

durables pour les immeubles collectifs

Puissance

• Capacité de 8 kg

• Classe relative au taux de condensation: A

Commande/affichage

• Programmes: Touches à effleurement

• Options: Touches à effleurement

• Affichage LCD en texte clair

Équipement

• Moteur Silence Inverter

• Mise en marche différée: max. 24 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 36 cm

• Programmes de séchage totalement électro-

niques

• Fonction gain de temps

• Évacuation directe du condensat (compris)

• Porte ouvrant à gauche ou à droite

Dimensions (H/L/P): 90/63/94 cm

Évaluation A+ A  

(étiquette énergétique européenne)

Sèche-linge à pompe à chaleur  

pour immeubles collectifs

Caractéristiques particulières

Le sèche-linge compact et solide pour les 

immeubles collectifs et l’industrie

Puissance

• Capacité de 7 kg

• Classe relative au taux de condensation: A

Commande/affichage

• Programmes: sélecteur

• Affichage LCD en texte clair

 

Équipement

• Moteur Silence Inverter

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 34 cm

• Programmes de séchage totalement électro-

niques

• Évacuation directe du condensat (compris)

• Butée de porte à gauche

 

 

Dimensions (H/L/P): 85/60/60 cm

Évaluation A++A  

(étiquette énergétique européenne)

TAR (TVA incl.) TAR (TVA incl.)
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WTGL3VI200 CHF 3460.–

 CHF 3203.70

 CHF 20.–

WTGL3VI200

LAVE-LINGE Lave-sèche-linge encastrable

Un professionnel du lavage 
discret et efficace
Le nouvel appareil de lavage et séchage entièrement encastré d’Electrolux sait se faire 

oublier aussitôt installé.

Un assistant pratique à votre service 

Avec une puissance maximale de lavage de 7 kg et de séchage de 4 kg, 

le lave-sèche-linge entièrement encastré est l’alternative idéale pour  

l’entretien de votre linge au quotidien. Totalement invisible, il prend en 

charge le lavage et le séchage en un seul cycle. Dans les appartements 

de vacances par exemple où l’espace disponible est souvent restreint. 

C’est ici que ce lave-sèche-linge montre toute l’étendue de son talent.

Outre les programmes classiques Coton, Synthétiques et Linge 

délicat, le WTGL3VI200 compte aussi les programmes suivants:

• Repassage facile

• Laine / Lavage à la main

• Rinçage délicat

• Coton (séchage)

• Synthétiques (séchage)

• Rafraîchissement

Prix

Lave-sèche-linge pour une parfaite intégration

Caractéristiques particulières

Lave-sèche-linge entièrement encastré 

Puissance

• Capacité: 7 kg / 4 kg

• 1400 tr/min. Puissance d’essorage

Commande/affichage

• Programmes: Touches à effleurement

• Options: Touches à effleurement

• Écran LCD, 3 chiffres

Équipement

• Mise en marche différée: max. 20 h

• Affichage du temps restant

• Grande ouverture de remplissage de 30 cm

• Tiroir à produits lessiviels à 3 compartiments

• Réduction de la vitesse d’essorage jusqu’à 

400 tr/min

• Capteur AquaControl

• Tuyau d’alimentation AquaControl

Dimensions (H/L/P): 82/59.6/54.4 cm

Évaluation B A  

(étiquette énergétique européenne)

TAR (TVA incl.)



57

CSTW4101CL

CSTW4102CL

CSTW4101CL CHF 1230.–

 CHF 1138.90

 CHF –.60

 

12/20/9 cm

CSTW4102CL CHF 1850.–

 CHF 1712.95

 CHF –.60

 

16/24/9 cm

CSBK 20.– 18.50

CSLK 30.– 27.80

CSVK 30.– 27.80

CSZK 30.– 27.80

RA6  55.–  50.95

PrixCSTW4101CL/CSTW4102CL  Système de carte à puce

Electrolux vient de résoudre le problème de 

gestion sans argent de lave-linge et sèche-linge 

dans les immeubles collectifs grâce au système 

de compteur à carte à puce, qui existe en deux 

versions, pour une ou deux machines. Chacune 

d’elles possède deux modes de fonctionne-

ment:

Paiement anticipé

Lors d’un paiement anticipé, la carte est char-

gée d’une certaine somme d’argent et le dé-

compte se calcule sur la base de la durée ef-

fective de fonctionnement.

Schéma d’installation

Crédit

Dans le cas du crédit, les frais cumulés enregis-

trés 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 aucun pro-

blème, 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 

Délai de livraison: 20 jours environ

LAVE-LINGE Accessoires

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

pour une machine

 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

pour deux machines

Accessoires lave-linge et sèche-linge

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

Chipcard – carte d’utilisateur, étui de protection inclus   (net)

Chipcard – carte de charge, étui de protection inclus   (net)

Chipcard – carte de gérance, étui de protection inclus   (net)

Chipcard – carte «zéro», étui de protection inclus   (net)

(net) prix net aux revendeurs

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

Rack à laine et à chaussures, pour tous les modèles TW-E
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FROID

Tout respire la fraîcheur:  
le design, la fonctionnalité, l’efficacité.
Économisez judicieusement: à la source. Les réfrigérateurs d’Electrolux ont tous des classes d’efficacité énergétique A++ et A+++, la gamme  

aux trois + étant continuellement élargie. Rappel: la classe A+++ correspond à une consommation énergétique 60 % plus basse que la classe A. 

Faites confiance à une technologie de pointe

Les réfrigérateurs d’Electrolux sont aussi de véritables bijoux de techno-

logie. Prenez par exemple les modèles 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 transmission d’odeur entre les parties de réfrigéra-

tion et de congélation. 

Les appareils NoFrost ne nécessitent pas souvent de dégivrage, en effet, 

les intervalles sont jusqu’à cinq fois plus longs que ceux des réfrigéra-

teurs traditionnels.

 

Vous pouvez aussi attendre de tous les appareils une utilisation aisée et 

un affichage simple des fonctions, ce qui vous permet de réfrigérer et 

congeler vos aliments à tout moment et en toute facilité, en gardant tout 

à portée de main.
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NO 

FROST

FROID

Choisissez la taille idéale

Les réfrigérateurs et congélateurs d’Electrolux sont disponibles en diffé-

rentes tailles et différents modèles. L’éventail de choix s’étend du Food 

Center inspiré par les professionnels avec sa capacité de 538 litres aux 

petits appareils de bureaux et minibars d’hôtels, en passant par une 

large sélection de réfrigérateurs et congélateurs armoires ou bahuts  

normaux.

 

Tous nos appareils ont deux choses en commun: la fiabilité et la sécurité 

de fonctionnement, grâce à la technologie de pointe d’Electrolux. Car 

nous tenons à vous offrir la qualité qu’exigent les professionnels.
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NO 

FROST

FROID Food Center

Besoin de beaucoup de place?  
Le Food Center est là 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 commande et  

actionnez le levier pour 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 rapide.  

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 roulettes et donc facilement 

extractibles. 
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EAL6147WOX CHF 6680.–

 CHF 6185.20

 CHF 50.–

NO 

FROST

EAL6147WOX

FROID Food Center

Pour tous les appareils, la consommation d’énergie 

se réfère à 100 l de capacité utile / 24 h.

Des dessins cotés pour l’installation se trouvent 

dans une brochure séparée.

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 parties réfrigération et congélation. 

En outre, vous pouvez contrôler les fonctions utiles comme le refroidisse-

ment et la congélation rapides. Vous pouvez régler la température du 

tiroir réfrigérant NaturaFresh sur trois niveaux afin de l’adapter parfaite-

ment aux aliments stockés. De cette manière, la fraîcheur conseillée est 

préservée.

Oubliez le dégivrage

Grâce au système NoFrost, l’humidité de l’air est évacuée, empêchant 

ainsi la formation de givre et de glace. Les parties réfrigération et congé-

lation ne doivent donc jamais être dégivrées.

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 177,6 / 91,5 / 71,8 cm 

Food Center 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Pour des boissons fraîches: Bar à glace avec 

glaçons et glace pilée ainsi que de l’eau froide 

Tiroir NaturaFresh avec température réglable

Utilisation et contrôle facilités grâce à la com-

mande électronique avec Touch Control et 

affichage numérique

Capacité utile totale: 538 litres

Capacité utile totale du réfrigérateur: 359 litres

Capacité utile totale du congélateur: 179 litres

Équipement du compartiment de réfrigération

• Éclairage LED intérieur très puissant

• 3 plaques en verre, 2 modulables

• 2 tiroirs à fruits et légumes montés sur roulettes

• Tiroir NaturaFresh 

• Fonction de refroidissement rapide

• Compartiment de refroidissement rapide pour 

cannettes de boissons

• 5 compartiments de porte dont 1 avec rabat

Équipement du compartiment de congélation

• 2 tiroirs sur roulettes

• Fonction de congélation rapide

• 3 plaques en verre, hauteur modulable

• 3 compartiments de porte

Consommation d’énergie

• Par an: 351 kWh

• 100 l de capacité utile / 24 h: 0,18 kWh
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FROID 

Fini le dégivrage  
et les casse-têtes de rangement.
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs marquent des points grâce aux nombreux avantages qu’ils présentent, dont leur 

capacité d’économie d’énergie, d’auto-dégivrage et un aménagement intérieur flexible.

Enfin fini la glace dans le congélateur

Les modèles équipés de la technologie TwinTech NoFrost vous facilitent 

comme jamais la manipulation de votre appareil: la partie congélation  

n’a jamais besoin d’être dégivrée et, grâce aux deux circuits de refroidis-

sement séparés, il n’y a aucun échange d’air et donc aucune transmis-

sion d’odeur entre les parties de réfrigération et de congélation.

Il est frais, mon poisson

Spécialement conçu pour le poisson, la viande et certains légumes, le 

tiroir FreshZone dispose de températures idéalement basses. Vos 

 aliments conservent ainsi leur fraîcheur jusqu’à deux fois plus longtemps 

dans le réfrigérateur. 

Tous les niveaux sont équivalents.

Viande en haut, légumes en bas? Pourquoi vous fatiguer? La réfrigéra-

tion dynamique par ventilateur FreeStore avec une soufflerie sur la paroi 

arrière assure une circulation uniforme de l’air froid et ainsi une tempéra-

ture constante dans tout l’espace de réfrigération. Le choix du niveau n’a 

aucune incidence sur la qualité de la réfrigération de vos aliments. Dispo-

sez-les simplement là où il y a de la place. Grâce à l’éclairage uniforme 

intégré, vous pouvez garder un œil sur tout. Ne laissez aucune chance 

aux odeurs grâce au filtre à charbons actifs disponible. 
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NO 
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Congélateur-

bahut

de label 

A+++

Congélateur-

bahut 

de 15 ans

FROID 

 Efficacité énergétique:  

économiser avec Electrolux

Electrolux ne vend pratiquement 

que des appareils des classes 

A+++ et A++. Un appareil de la 

classe A+++ consomme près de 

60% d’énergie en moins par rap-

port à la classe A. Un congélateur 

ou un congélateur-bahut Electrolux 

portant le label A+++ permet de 

faire presque 1200 francs d’écono-

mies d’énergie en 15 ans (Fr. –.20/

kWh). En un mot: il est donc ren-

table, pour l’environnement et pour 

le porte-monnaie, de s’orienter 

vers un modèle A++ ou A+++ en 

cas de remplacement.

AntiFingerprint

Avec le nouveau revêtement  

AntiFingerprint en acier inox 

d’Electrolux, les empreintes de 

doigts sont presque invisibles.  

Le temps de nettoyage est  

considérablement réduit.

Couchez les bouteilles

Les bouteilles sont plus faciles à saisir dans le réfrigérateur lorsqu’elles 

sont couchées. Le Bottle Rack pratique accueille quatre bouteilles et est 

amovible, au cas où vous auriez besoin de la place pour autre chose.

La congélation nécessite aussi moins de glace.

Avec un réfrigérateur et congélateur Electrolux, non seulement vous 

consommez moins d’électricité, mais aussi, d’une certaine façon, moins 

d’énergie physique. Par exemple, concernant le dégivrage et le grattage 

de la glace dans le compartiment de congélation. Il est rare que les deux 

soient nécessaires: grâce à la technologie LowFrost, il y a peu de glace 

et, quand bien même, elle est facile à retirer. Le nettoyage de l’intérieur 

de votre équipement est tout aussi simple, les parois étant plates. Si ce 

que vous souhaitez congeler est volumineux, il vous suffit d’enlever les 

tiroirs et les séparations intermédiaires pour avoir la place nécessaire.
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Modèle SB338N_CN SB318N SB315N SB309 SB225

Construction 

Combiné  

réfrigérateur et 

congélateur 

Combiné  

réfrigérateur et 

congélateur 

Combiné  

réfrigérateur et 

congélateur 

Combiné  

réfrigérateur et 

congélateur 

Combiné  

réfrigérateur et 

congélateur 

Puissance

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++ A++

Capacité utile totale, en litres 318 318 318 309 225

Capacité utile réfrigération, en litres 226 226 226 198 164

Capacité utile congélation, en litres 92 92 92 111 61

Commande / affichage 

Commande électronique avec TouchControl sur la porte •

Commande électronique avec TouchControl • •

Réglage de la température par sélecteur rotatif • •

Affichage numérique de la température • • •

Compartiments de réfrigération et de congélation à réglage 

séparé de la température 
• • •

Fonction shopping, refroidissement rapide • • •

Interrupteur de congélation rapide Action Freeze avec remise 

automatique à l’état initial 
• • •

Compartiment de réfrigération activé/désactivé séparément • • •

Équipement 

Tiroir FreshZone • • •

Partie congélation TwinTech NoFrost • • •

Compartiment de congélation LowFrost •

Grand tiroir à légumes sur glissières télescopiques • • •

Réfrigération dynamique par ventilateur Freestore • • •

avec filtre à charbons actifs • • •

Voyants LED supérieurs • • • •

Éclairage LED latéral •

Nombre de tiroirs à légumes 1 1 1 2 2

Support à bouteilles • • • • •

Nombre de tiroirs, compartiment de congélation 3 3 3 3 2

Poignée Métal Métal Métal Plastique Plastique 

Porte ouvrant à droite (D) ou  réversible (R) D / R D / R D / R D / R D / R

Ouverture des portes 

Sécurité

Alarme température • • •

Alarme sonore d’ouverture de porte  • • •

Dimensions / coloris 

Hauteur de l’appareil 184 184 184 174,5 154

Largeur de l’appareil 59,5 59,5 59,5 59,5 60

Profondeur de l’appareil 64,7 64,7 64,7 64,7 60,9

Couleur Acier chromé blanc blanc blanc blanc 

Prix TVA incl./ Prix TVA excl. 2990.– / 2768.50 2750.– / 2546.30 2370.– / 2194.45 1550.– / 1435.20 1450.– / 1342.60

REFROIDIR Réfrigérateurs
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ST29112 ST23013 SK23113 SC300 SC320 TK13714 TC15213

Combiné  

réfrigérateur et 

congélateur 

Combiné  

réfrigérateur et 

congélateur 

Réfrigérateur 
Réfrigérateur 

complet Cooler 

Réfrigérateur 

complet Cooler 
Réfrigérateur 

Réfrigérateur 

complet Cooler 

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

290 228 232 297 320 137 152

221 184 214 119

69 44 18 18

• •

• • • • •

• •

• •

2x  

• •

•  

Ampoule Ampoule Ampoule • Ampoule Ampoule

1 1 1 2 1 1 1

•  

Plastique Plastique Plastique Métal Plastique Plastique Plastique

D / R D / R D / R D / R D / R D / R D / R

• (pied) •

• •

160 140 125 180 154 85 85

60 54,5 55 59,5 59,5 59,5 59,5

64,5 60,4 61,2 62,3 66,8 63,5 63,5

blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc 

1755.– / 1625.00 1425.– / 1319.45 1425.– / 1319.45 2350.– / 2175.95 1740.– / 1611.10 1275.– / 1180.55 1195.– / 1106.50

REFROIDIR Réfrigérateurs
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NO 

FROST

NO 

FROST

SB338N_CN CHF 2990.–

 CHF 2768.50

 CHF 30.–

 

184,0 / 59,5 / 64,7 cm

SB318N CHF 2750.–

 CHF 2546.30

 CHF 30.–

 

184,0 / 59,5 / 64,7 cm

NO 

FROST

NO 

FROST

NO 

FROST

NO 

FROST

SB315N  CHF 2370.–

 CHF 2194.45

 CHF 30.–

184,0 / 59,5 / 64,7 cm

SB338N_CN SB318N SB315N

PrixPrixPrix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

FROID Modèles design

Combiné réfrigérateur/Congélateur en 

acier chromé avec technologie NoFrost

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A+++ la plus 

économique

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl et 

affichage numérique sur l’extérieur de la porte

Ne plus jamais dégivrer: partie congélation 

avec technologie NoFrost 

Tiroir FrehZone pour des aliments frais plus 

longtemps

Diffusion homogène du froid grâce à la  

réfrigération dynamique par ventilateur 

FreeStore avec filtre à air

Combiné réfrigérateur/Congélateur avec 

technologie NoFrost

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A+++ la plus 

économique

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique

Ne plus jamais dégivrer: partie congélation 

avec technologie NoFrost 

Tiroir FrehZone pour des aliments frais plus 

longtemps

Diffusion homogène du froid grâce à la  

réfrigération dynamique par ventilateur 

FreeStore avec filtre à air

Combiné réfrigérateur/Congélateur avec 

technologie NoFrost

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique

Ne plus jamais dégivrer: partie congélation 

avec technologie NoFrost 

Tiroir FrehZone pour des aliments frais plus 

longtemps

Diffusion homogène du froid grâce à la  

réfrigération dynamique par ventilateur 

FreeStore avec filtre à air 

Capacité utile totale : 318 litres

Compartiment de réfrigération :  226 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  92 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage LED supérieur 

• Ventilateur avec filtre à charbons actifs intégré 

• 2 plaques en verre 

• 1 Bottle Rack pour 4 bouteilles

• 3 compartiments de porte, modulables

• Tiroir XXL à fruits et légumes monté sur  

glissières télescopiques 

• FreshZone pour viande et poisson 

Équipement NoFrost du compartiment  

de congélation

• 3 tiroirs transparents

• 2 tablettes intermédiaires amovibles en verre

Consommation d’énergie

• Par an : 161 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,14 kWh

Capacité utile totale : 318 litres

Compartiment de réfrigération :  226 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  92 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage LED supérieur 

• Ventilateur avec filtre à charbons actifs intégré 

• 2 plaques en verre 

• 1 Bottle Rack pour 4 bouteilles

• 3 compartiments de porte, modulables

• Tiroir XXL à fruits et légumes monté sur  

glissières télescopiques 

• FreshZone pour viande et poisson 

Équipement NoFrost du compartiment  

de congélation

• 3 tiroirs transparents

• 2 tablettes intermédiaires amovibles en verre

Consommation d’énergie

• Par an : 161 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,14 kWh

Capacité utile totale : 318 litres

Compartiment de réfrigération :  226 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  92 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage LED supérieur 

• Ventilateur avec filtre à charbons actifs intégré 

• 2 plaques en verre 

• 1 Bottle Rack pour 4 bouteilles

• 3 compartiments de porte, modulables

• Tiroir XXL à fruits et légumes monté sur  

glissières télescopiques 

• FreshZone pour viande et poisson 

Équipement NoFrost du compartiment  

de congélation

• 3 tiroirs transparents

• 2 tablettes intermédiaires amovibles en verre

Consommation d’énergie

• Par an : 242 kWh

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,21 kWh
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SB309 CHF 1550.–

 CHF 1435.20

 CHF 30.–

 

174,5/59,5/64,7 cm

SB225 CHF 1450.–

 CHF 1342.60

 CHF 30.–

 

154/60/60,9 cm

SB309 SB225

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

FROID Combinés réfrigérateur/congélateur

Combiné réfrigération/Congélation 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Compartiment de congélation avec techno-

logie LowFrost pour une température homo-

gène et une utilisation flexible 

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif  

 

 

 

 

 

Combiné réfrigération/Congélation 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif 

 

Capacité utile totale : 309 litres

Compartiment de réfrigération :  198 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  111 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage DEL intérieur

• 2 plaques en verre 

• 1 Bottle Rack pour 4 bouteilles

• 3 compartiments de porte, modulables

• 2 tiroirs à légumes  

 

 

Équipement Low Frost de la partie de 

congélation

• 3 tiroirs transparents

• 2 tablettes intermédiaires amovibles en verre

Consommation d’énergie

• Par an : 233 kWh

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,21 kWh

Capacité utile totale : 225 litres

Compartiment de réfrigération :  164 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  61 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage DEL intérieur

• 2 plaques en verre 

• 1 Bottle Rack pour 4 bouteilles

• 3 compartiments de porte, modulables

• 2 tiroirs à légumes  

 

 

Équipement Low Frost de la partie de 

congélation

• 2 tiroirs transparents

 

Consommation d’énergie

• Par an : 190 kWh

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,23 kWh



68

SK23113 CHF 1425.–

 CHF 1319.45

 CHF 30.–

 

125/55/61,2 cm

ST29112 CHF 1755.–

 CHF 1625.00

 CHF 30.–

160 /60 / 64,5 cm 

ST23013 CHF 1425.–

 CHF 1319.45

 CHF 30.–

140 / 54,5 / 60,4 cm

ST29112 ST23013 SK23113

Prix Prix Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

FROID Combinés réfrigérateur/Congélateur/Réfrigérateurs

Combiné réfrigération/Congélation

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif 

Grand tiroir à légumes 

Combiné réfrigération/Congélation

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif 

Grand tiroir à légumes avec contrôle de 

l’humidité

Réfrigérateur

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif  

 

Capacité utile totale: 290 litres

Compartiment de réfrigération:  221 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  69 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage DEL intérieur 

• 3 plaques en verre 

• 4 compartiments de porte, modulables

• 1 tiroir à légumes

• 1 Bottle Rack pour 5 bouteilles

Équipement du compartiment  

de congélation

• 1 grille 

Consommation d’énergie

• Par an: 213 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,20 kWh

Capacité utile totale: 228 litres

Compartiment de réfrigération:  184 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  44 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage DEL intérieur 

• 3 plaques en verre 

• 4 compartiments de porte, modulables

• 1 tiroir à légumes

 

Équipement du compartiment  

de congélation

• 1 grille 

Consommation d’énergie

• Par an: 185 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,22 kWh

Capacité utile totale: 232 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles:  18 litres

 

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage DEL intérieur 

• 3 plaques en verre 

• 4 compartiments de porte, modulables

• 1 tiroir à légumes

 

Équipement du compartiment  

de congélation

• 1 grille 

Consommation d’énergie

• Par an: 171 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,25 kWh
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SC300 CHF 2350.–

 CHF 2175.95

 CHF 30.–

 

180/59,5/62,3 cm

SC320 CHF 1740.–

 CHF 1611.10

 CHF 30.–

 

154/59,5/66,8 cm

SC300 SC320

Prix Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

FROID Réfrigérateurs

Réfrigérateur complet

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A+++ la plus 

économique

Diffusion homogène du froid grâce à la réfri-

gération dynamique par ventilateur FreeStore

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique

Ouverture facile grâce à la pédale et à la 

poignée en aluminium 

2 tiroirs XXL à légumes sur glissières télesco-

piques pour une manipulation en toute facilité

Réfrigérateur complet

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Diffusion homogène du froid grâce à la réfri-

gération dynamique par ventilateur FreeStore

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique 

 

 

 

 

Capacité utile totale: 297 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage intérieur LED par le dessus 

• Fonction de refroidissement rapide

• 1 Bottle Rack pour 4 bouteilles

• 4 plaques en verre

• 4 compartiments de porte, modulables

• 2 grands tiroirs à légumes

Équipement du compartiment  

de congélation

• 1 grille 

Consommation d’énergie

• Par an: 71 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,07 kWh

Capacité utile totale: 320 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage intérieur à LED

• Fonction de refroidissement rapide

• 4 plaques en verre

• Poignée Sensa

• 4 compartiments de porte, modulables

• 1 grand tiroir à légumes

Consommation d’énergie

• Par an: 110 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,10 kWh
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TC15213  CHF 1195.–

 CHF  1106.50

 CHF 30.–

 

85/59,5/63,5 cm

TK13714  CHF 1275.–

 CHF 1180.55

 CHF 30.–

 

85/59,5/63,5 cm

TK13714 TC15213

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

FROID Réfrigérateurs

Réfrigérateur de table

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif

Réfrigérateur complet de table 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif

Capacité utile totale: 137 litres

Compartiment de congélation 4 étoiles: 18 litres

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage DEL intérieur

• 2 plaques en verre

• 3 compartiments de porte, modulables

• 1 tiroir à légumes

Consommation d’énergie

• Par an: 148 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,30 kWh

Capacité utile totale: 152 litres

 

Équipement du compartiment  

de réfrigération

• Éclairage DEL intérieur

• 2 plaques en verre

• 3 compartiments de porte, modulables

• 1 tiroir à légumes

Consommation d’énergie

• Par an: 94 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,17 kWh
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NO 

FROST

FROID Technologie NoFrost

La technologie NoFrost d’Electrolux empêche la formation de givre et de glace dans le compartiment  

de congélation en évacuant l’humidité de l’air.

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’humidité de l’air. Cette tech-

nologie rend superflu le dégivrage et permet d’économiser l’énergie que 

consommerait normalement la formation de glace. L’air froid pulsé em-

pêche également la formation de givre et de glace sur les emballages, 

vous permettant d’y voir plus clair.

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.

Utilisez le compartiment de congélation comme  

bon vous semble

Vous pouvez retirer les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre des 

congélateurs NoFrost pour stocker des aliments particulièrement grands. 

Les tiroirs transparents présentent différents formats et peuvent être  

facilement retirés, 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.

Pas de glace grâce à NoFrost! 
Congeler n’a jamais été aussi facile.

Ventilateur Générateur de froid

Technologie 

NoFrost
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 Efficacité énergétique: écono-

miser avec Electrolux

Electrolux ne vend pratiquement 

que des appareils des classes 

A+++ et A++. Un appareil de la 

classe A+++ consomme près de 

60% d’énergie en moins par rap-

port à la classe A. Un congélateur 

ou un congélateur-bahut Electrolux 

portant le label A+++ permet de 

faire presque 1200 francs d’écono-

mies d’énergie en 15 ans (Fr. –.20/

kWh). En un mot: il est donc ren-

table, pour l’environnement et pour 

le porte-monnaie, de s’orienter 

vers un modèle A++ ou A+++ en 

cas de remplacement. 

FROID Congélateurs

1000

7118
kWh

1965
kWh

– 72%

2000

3000

4000

5000

6000

7000

kWh

Congélateur-

bahut

de label 

A+++

Congélateur-

bahut 

de 15 ans

Économisez judicieusement:  
à la source.

Une isolation totale qui protège et économise

Plusieurs appareils parmi nos congélateurs économiques possèdent une 

isolation très épaisse qui peut surmonter une panne de courant durant 

jusqu’à 55 heures. De plus, les compresseurs efficaces contribuent à 

d’importantes économies d’électricité.

Ouvrir la porte alors que vos mains sont occupées ?

Avec la poignée Sensa, pas de problème ! Ouvrez la porte du réfrigéra-

teur avec une légère pression sans faire d’efforts et sans devoir tirer.
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FROID Congélateurs

Modèle SG256N SG215N SG231N SG181N 

Construction Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost 

Puissance

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++

Capacité utile, en litres 255 214 229 181

Commande / affichage 

Commande électronique avec TouchControl sur la porte • •

Commande électronique avec TouchControl • •

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, pour ne plus jamais dégivrer • • • •

Nombre de tiroirs 5 4 6 5

dont nombre de tiroirs Maxi Box 2 2 3 2

dont nombre de tiroirs sur roulettes 2 2 5  

Nombre de rabats 2 2 1 1

Tablettes intermédiaires amovibles en verre • • • •

Éclairage LED supérieur • •

Porte ouvrant à droite (D) ou  réversible (R) D / R D / R D / R D / R

Ouverture de porte facile avec la pédale • •

Poignée SENSA   • •

Sécurité

Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/• •/• 

Alarme sonore/optique d’ouverture de porte •/• •/• •/• •/• 

Dimensions / coloris 

Hauteur de l’appareil 180 160 185 154

Largeur de l’appareil 66 66 59,5 59,5

Profondeur de l’appareil 70,5 70,5 66,8 66,8

Couleur blanc blanc blanc blanc 

Prix TVA incl./ Prix TVA excl. 2890.– / 2675.95 2590.– / 2398.15 2390.– / 2212.95 2190.– / 2027.80
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FROID Congélateurs

SG248 SG198 TG09210 TG05012

Congélateur Congélateur Congélateur Congélateur 

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

251 200 92 50

• •

• •

• •

• • •  

  

6 5 3  

2  1  

  

1 1

  

D / R D / R D / R D / R

• •

•/• •/• •/•  

•/• •/• 

185 154 85 52

59,5 59,5 59,5 52,5

66,8 66,8 63,5 58,7

blanc blanc blanc blanc 

2085.– / 1930.55 1850.– / 1712.95 1225.– / 1134.25 785.– / 726.85



76

NO 

FROST

SG256N CHF 2890.–

 CHF 2675.95

 CHF 30.–

 

180/66/70,5 cm

SG215N CHF 2590.–

 CHF 2398.15

 CHF 30.–

 

160/66/70,5 cm

SG231N CHF 2390.–

 CHF 2212.95

 CHF 30.–

 

185/59,5/66,8 cm

NO 

FROST
NO 

FROST

NO 

FROST

NO 

FROST

NO 

FROST

SG215N SG256N SG231N

Prix Prix Prix

FROID Congélateurs

 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Congélateur NoFrost 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A+++ la plus 

économique

Technologie NoFrost, pour ne plus jamais 

dégivrer

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique au niveau de la porte

Ouverture facile de la porte grâce à la pédale 

2 Maxi Box XXL sur roulettes

Congélateur NoFrost 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A+++ la plus 

économique

Technologie NoFrost, pour ne plus jamais 

dégivrer

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique au niveau de la porte

Ouverture facile de la porte grâce à la pédale 

2 Maxi Box XXL sur roulettes

Congélateur NoFrost

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Technologie NoFrost, pour ne plus jamais 

dégivrer

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique

Ouverture facile grâce à la poignée Sensa

3 Maxi Box XXL sur roulettes 

Capacité utile totale: 255 litres

Équipement

• Éclairage intérieur à LED

• Alarme sonore et optique d’ouverture  

de porte et de température

• Action Freeze avec remise automatique  

à l’état initial

• Isolation totale

• 5 tiroirs transparents, dont 2 Maxi Box sur 

roulettes de 26 cm de haut

• 2 rabats transparents

• Tablettes intermédiaires amovibles en verre

Consommation d’énergie

• Par an: 161 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,17 kWh

Capacité utile totale: 214 litres

Équipement

• Éclairage intérieur à LED

• Alarme sonore et optique d’ouverture  

de porte et de température

• Action Freeze avec remise automatique  

à l’état initial

• Isolation totale

• 5 tiroirs transparents, dont 2 Maxi Box sur 

roulettes de 26 cm de haut

• 2 rabats transparents

• Tablettes intermédiaires amovibles en verre

Consommation d’énergie

• Par an: 146 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,19 kWh

Capacité utile totale: 229 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique d’ouverture  

de porte et de température

• Action Freeze avec remise automatique  

à l’état initial

• 6 tiroirs transparents, dont 5 sur roulettes

• 1 rabat transparent

• Tablettes intermédiaires amovibles en verre

 

 

 

Consommation d’énergie

• Par an: 229 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,27 kWh
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SG181N CHF 2190.–

 CHF 2027.80

 CHF 30.–

 

154/59,5/66,8 cm

NO 

FROST

NO 

FROST

SG181N

Prix

FROID Congélateurs

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Congélateur NoFrost

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Technologie NoFrost, pour ne plus jamais 

dégivrer

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique

Ouverture facile grâce à la poignée Sensa

2 Maxi Box XXL 

Capacité utile totale: 181 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique d’ouverture  

de porte et de température

• Action Freeze avec remise automatique  

à l’état initial

• 5 tiroirs transparents, dont 2 Maxi Box

• 1 rabat transparent

• Tablettes intermédiaires amovibles en verre

 

 

 

Consommation d’énergie

• Par an: 203 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,31 kWh
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SG248 CHF 2085.–

 CHF 1930.55

 CHF 30.–

 

185/59,5/66,8 cm

SG198 CHF 1850.–

 CHF 1712.95

 CHF 30.–

 

154/59,5/66,8 cm

TG09210  CHF 1225.–

 CHF  1134.25

 CHF 30.–

 

85/59,5/63,5 cm

TG09210SG248 SG198

PrixPrixPrix

FROID Congélateurs

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Congélateur

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique

Ouverture facile grâce à la poignée Sensa

2 Maxi Box XXL

Congélateur

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Utilisation et contrôle facilités grâce à la  

commande électronique avec TouchControl 

et affichage numérique

Ouverture facile grâce à la poignée Sensa 

Congélateur de table

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Utilisation facile avec le bouton rotatif et les 

témoins de contrôle

1 Maxi Box XXL 

 

Capacité utile totale: 251 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique d’ouverture de por-

te et de température

• Action Freeze avec remise automatique à 

l’état initial

• 6 tiroirs transparents, dont 2 Maxi Box

• 1 rabat transparent

Consommation d’énergie

• Par an: 218 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,23 kWh

Capacité utile totale: 200 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique d’ouverture de por-

te et de température

• Action Freeze avec remise automatique à 

l’état initial

• 5 tiroirs transparents

• 1 rabat transparent

Consommation d’énergie

• Par an: 194 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,27 kWh

Capacité utile totale: 92 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique de température

• Action Freeze avec remise automatique à 

l’état initial

• 3 tiroirs transparents, dont 1 Maxi Box

• Isolation totale

• Évacuation de l’eau de dégivrage à l’avant

Consommation d’énergie

• Par an: 145 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,43 kWh
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TG05012 CHF 785.–

 CHF 726.85

 CHF 10.–

 

52/52,5/58,7 cm

38,9/41,5/33,6 cm

TG05012

Prix

FROID Congélateurs

Congélateur de table

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Utilisation simple avec bouton rotatif  

 

 

 

Capacité utile totale: 50 litres

Équipement

• 1 grille

 

 

 

 

 

Consommation d’énergie

• Par an: 126 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,69 kWh

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H / L / P)

Mesures intérieures (H/L/P)
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FROID Congélateurs-bahuts

Congeler presque sans glace. 
La perfection 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 %.

Épargnez du temps, des efforts et de l’énergie

En réduisant fortement la formation de glace, LowFrost laisse la place à 

une congélation plus efficace et diminue ainsi la consommation d’énergie. 

Les intervalles de dégivrage sont donc jusqu’à cinq fois plus longs. Nos 

congélateurs-bahuts LowFrost possèdent un conteneur à l’arrière qui col-

lecte l’air sec qui s’échappe de l’appareil pour l’y réinjecter directement.

SpacePlus, pour plus d’espace!

Nos nouveaux congélateurs-bahuts possèdent, pour les mêmes dimen-

sions extérieures, un volume utile jusqu’à 40 % supérieur à celui des  

appareils traditionnels. Le secret: La nouvelle technologie du réfrigérateur 

requiert bien moins d’isolation pour fonctionner de manière économique.
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FROID Congélateurs-bahuts

Vous avez tout en main et rien ne vous échappe

La poignée n’est pas seulement ergonomique, 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.

Le compresseur est à l’arrêt

Air: froid, sec

Le compresseur est en marche

Air: chaud, sec = 
moins de formation 
de glace et  
de givre

Température  
intérieure  
baisse, l’air est 
comprimé

Température  
intérieure 
grimpe, l’air se 
dilate
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FROID Congélateurs-bahuts

Modèle GT327 GT223 GT368 GT292

Construction Congélateur-bahut Congélateur-bahut Congélateur-bahut Congélateur-bahut 

Puissance

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++

Capacité utile, en litres 327 223 368 292

Commande / affichage 

Réglage de la température avec bouton rotatif • • • •

Témoins de contrôle dans la poignée • • • •

Interrupteur de congélation rapide avec remise automatique 

à l’état initial et témoins lumineux 
• • • •

Équipement 

Technologie LowFrost • • • •

Nombre de paniers 4 2 4 3

FlexiStore, séparations inférieures flexibles •  

Éclairage intérieur dans le couvercle • • • •

Serrure intégrée dans le couvercle • • • •

Système d’ouverture facile du couvercle • • • •

Dispositif de dégivrage à l’avant • • • •

Sécurité

Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/• •/• 

Dimensions / coloris 

Hauteur de l’appareil 87,6 87,6 87,6 86,8

Largeur de l’appareil 161,1 120,1 161,1 132,5

Profondeur de l’appareil 66,5 66,5 66,5 66,5

Couleur blanc blanc blanc blanc

Prix TVA incl./ Prix TVA excl. 1930.–/ 1787.05 1650.–/ 1527.80 1650.–/ 1527.80 1560.–/ 1444.45
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GT368 CHF 1650.–

 CHF 1527.80

 CHF 30.–

 

87,6/161,1/66,5 cm

GT223 CHF 1650.–

 CHF 1527.80

 CHF 30.–

 

87,6/120,1/66,5 cm

GT327 CHF 1930.–

 CHF 1787.05

 CHF 30.–

 

87,6/161,1/66,5 cm

GT223GT327 GT368 

FROID Congélateurs-bahuts

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

PrixPrix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Congélateur-bahut LowFrost 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Utilisation facile avec le bouton rotatif et les 

témoins de contrôle dans la poignée

Technologie LowFrost, pour un dégivrage 

rarement nécessaire

Aménagez vous-même l’intérieur avec les 

séparations amovibles «Flexisstore»

Congélateur-bahut LowFrost 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A+++

Utilisation facile avec le bouton rotatif et les 

témoins de contrôle dans la poignée

Technologie LowFrost, pour un dégivrage 

rarement nécessaire 

 

Congélateur-bahut LowFrost 

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A+++

Utilisation facile avec le bouton rotatif et les 

témoins de contrôle dans la poignée

Technologie LowFrost, pour un dégivrage 

rarement nécessaire 

 

Capacité utile totale: 368 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique de température

• Éclairage intérieur

• Interrupteur de congélation rapide avec  

remise automatique à l’état initial

• Isolation totale

• Serrure de couvercle

• Système d’ouverture facile du couvercle

• Dispositif de dégivrage à l’avant

• 4 paniers

Consommation d’énergie

• Par an: 241 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,18 kWh

Capacité utile totale: 223 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique de température

• Éclairage intérieur

• Interrupteur de congélation rapide avec  

remise automatique à l’état initial

• Isolation totale

• Serrure de couvercle

• Système d’ouverture facile du couvercle

• Dispositif de dégivrage à l’avant

• 2 paniers

Consommation d’énergie

• Par an: 122 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,15 kWh

Capacité utile totale: 327 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique de température

• Éclairage intérieur

• Interrupteur de congélation rapide avec  

remise automatique à l’état initial

• Isolation totale

• Serrure de couvercle

• Système d’ouverture facile du couvercle

• Dispositif de dégivrage à l’avant

• 4 paniers

Consommation d’énergie

• Par an: 150 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,15 kWh
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 CHF 60.–

DKKM CHF 55.55

20/23/41,3 cm

 CHF 60.–

DKKS CHF 55.55

20/22/37,5 cm

GT292 CHF 1560.–

 CHF 1444.45

 CHF 30.–

 

86,8/132,5/66,5 cm

GT292

Prix

 Paniers intégrés à l’équipement de base.

 Paniers optionnels disponibles contre 

supplément. Le graphique indique le nombre 

maximum par modèle.

Les poignées des paniers sont escamotables. 

Les paniers peuvent être ainsi empilés dans 

le congélateur ou être accrochés à la paroi du 

bahut. 

Tout reste clair et ordonné. 

DKKM/DKKS  Equipement des congélateurs-bahuts

GT368

Dim. intérieures (H/L/P)

62,5/141,8/43,8 cm

GT327

Dim. intérieures (H/L/P)

62,5/131,0/40,0 cm

GT223

Dim. intérieures (H/L/P)

62,5/97,0/40,0 cm

GT292 

Dim. intérieures (H/L/P)

62,5/114,3/43,8 cm

Panier

Pour GT368, GT292

Dimensions du panier (H/L/P)

Panier

Pour GT223.

Dimensions du panier (H/L/P)

FROID Congélateurs-bahuts

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Congélateur-bahut LowFrost

Caractéristiques particulières

Classe d’efficacité énergétique A++

Utilisation facile avec le bouton rotatif et les 

témoins de contrôle dans la poignée

Technologie LowFrost, pour un dégivrage 

rarement nécessaire 

 

Capacité utile totale: 292 litres

Équipement

• Alarme sonore et optique de température

• Éclairage intérieur

• Interrupteur de congélation rapide avec  

remise automatique à l’état initial

• Isolation totale

• Serrure de couvercle

• Système d’ouverture facile du couvercle

• Dispositif de dégivrage à l’avant

• 3 paniers

Consommation d’énergie

• Par an: 211 kWh 

• 100 litres de capacité utile/24 h: 0,20 kWh
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20 mm

20 mm

FROID Technique d’absorption

Nos petits appareils sont  
silencieux – et donc plus polyvalents.
Les absorbeurs silencieux rendent nos plus petits appareils de réfrigération hautement efficaces. Discrets, ils conviennent aux 

chambres d’hôtel, aux bureaux, aux cabinets ou aux salons.

Vos oreilles ne bourdonneront plus

Electrolux a développé le réfrigérateur à absorption silencieux il y a de 

nombreuses années. Équipés d’un absorbeur plutôt que d’un compres-

seur, ces appareils fonctionnent sans faire le moindre bruit. C’est pour-

quoi 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.

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 circulant ne peut pas 

être réchauffé.

Des prescriptions spéciales s’appliquent au modèle RF62 avec fonction-

nement au gaz, qui ne convient pas à l’encastrement.

Evacuation d’air

Amenée d’air
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RH 449 LD CHF 1650.–

 CHF 1527.80

 CHF 10.–

 

58,5/42,2/44 cm

DS 600 FS RE WE CHF 1215.–

 CHF 1125.00

 CHF 10.–

 

59,2/48,6/49,4 cm

WA3140DS 600 FS RE WERH 449 LD 

WA3140 CHF 975.–

 CHF 902.80

 CHF 10.–

 

58/42,5/45,1 cm

PrixPrix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

 

(indépendant, y compris pieds de 40 mm, 

réductibles à 12 mm)

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

FROID Technique d’absorption

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

Petit réfrigérateur 

Caractéristiques particulières

Technique d’absorption silencieuse

Réglage de la température avec  

sélecteur rotatif

Classe d’efficacité énergétique D

Capacité utile totale: 40 litres

Raccordement 220 –240 V

Équipement

• Éclairage LED

• 2 grilles

• 2 compartiments de porte

• Dégivrage automatique dans la partie  

réfrigération

• Charnière de porte à droite, peut être déplacée

Consommation d’énergie

• par an: 274 kWh 

Petit réfrigérateur 

Caractéristiques particulières

Technique d’absorption silencieuse

Réglage de la température avec  

sélecteur rotatif

Classe d’efficacité énergétique E

Capacité utile totale: 52 litres

Raccordement 220 –240 V

Équipement

• Éclairage intérieur

• 2 surfaces de support, dont 1 divisible

• 2 compartiments de porte

• Dégivrage automatique

• Charnière de porte à droite, peut être déplacée 

Consommation d’énergie

• par an: 321 kWh 

Petit réfrigérateur 

Caractéristiques particulières

Technique d’absorption silencieuse

Réglage de la température avec  

sélecteur rotatif

Classe d’efficacité énergétique D

Capacité utile totale: 40 litres

Raccordement 220 –240 V

Équipement

• Éclairage intérieur

• 1 bac à glaçons

• 2 surfaces de support

• 2 compartiments de porte

• Dégivrage automatique

• Charnière de porte à droite, peut être déplacée

Consommation d’énergie

• par an: 274 kWh 
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DS 200 FS RE WE CHF 875.–

 CHF 810.20

 CHF 10.–

 

49,5/42,2/39,3 cm

RF 62 RE WE CHF 1370.–

 CHF 1268.50

 CHF 10.–

 

61,5/48,6/49 cm

RF 62 RE WEDS 200 FS RE WE

PrixPrix

FROID Technique d’absorption

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

Dessins côtés pour l’encastrement:  

prospectus séparé.

Petit réfrigérateur 

Caractéristiques particulières

Technique d’absorption silencieuse

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif

Classe d’efficacité énergétique D 

Capacité utile totale: 23 litres

Raccordement 220-240 V

Équipement

• Éclairage intérieur

• 1 bac à glaçons

• Dégivrage automatique

• Charnière de porte à droite, peut être déplacée

 

Consommation d’énergie

• par an: 270 kWh 

Petit réfrigérateur 

Caractéristiques particulières

Technique d’absorption silencieuse

Réglage de la température avec sélecteur 

rotatif

Avec raccordement 220 –240 V, 12 V  

et butane/propane

Volume utile total: 56 litres  

dont un tiroir de congélation de 5 l **

Équipement

• 2 grilles

• 2 compartiments de porte

• Allumage par batterie

• Régulation thermostatique pour 230 V et gaz

• Charnière de porte à droite, peut être déplacée

À respecter

• Appareil non encastrable 

• Des prescriptions spéciales s’appliquent au 

fonctionnement au gaz 
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Que signifient les étoiles?

FROID Conseiles

Désignation Utilisation Durée de conservation

Compartiment  

–6 °C ou plus froid

Convient pour la conservation à court  

terme d’aliments déjà congelés

Jusqu’à une semaine

Compartiment  

 –12 °C ou plus froid

Convient pour la conservation à moyen  

terme d’aliments déjà congelés

Jusqu’à trois semaines

Compartiment de  

surgélation à –18 °C  

ou plus froid

Convient pour la conservation à long  

terme d’aliments déjà congelés

Plusieurs mois, suivant le type d’aliment  

(lire les indications figurant sur les emballages)

Appareil de congélation

ou de surgélation  

–18 °C ou plus froid

Convient pour congeler des aliments frais,  

en tenant compte de la capacité de congélation 

de l’appareil, et pour la conservation à long 

terme d’aliments déjà congelés

Plusieurs mois, suivant le type d’aliment  

(lire les indications figurant sur les emballages)

Profitez du meilleur  
grâce à nos astuces
Le réfrigérateur est l’appareil le plus grand de la cuisine et il fonctionne sans interruption.  

S’il est manipulé avec soin, sa durée de vie sera prolongée et il restera économe.

Plus le jardin est petit, plus le réfrigérateur est grand. . .

La taille nécessaire du réfrigérateur dépend de votre type d’habitation et 

la taille de votre ménage. Pour les ménages d’une à deux personnes, on 

compte un volume utile de 120 à 140 litres. 

Si le ménage s’agrandit, on ajoute 60 litres par personne.

Offrez à votre réfrigérateur un climat sain

Veillez à ce que votre réfrigérateur soit installé dans une pièce sèche et 

bien aérée. De plus, la température ambiante doit correspondre à sa 

classe climatique, conformément à la plaque signalétique :

veillez à la température ambiante

Classe climatique SN +10° – +32 °C

Classe climatique N +16° – +32 °C

Classe climatique ST +16° – +38 °C

Classe climatique T +16° – +43 °C

Les appareils de réfrigération et de congélation utilisés en Suisse corres-

pondent majoritairement aux classes climatiques «SN», «N» et «ST».

Notre garantie complète tient ses promesses

Electrolux accorde à tous les appareils une garantie complète de 2 ans. 

Pendant deux ans, vous ne devrez engager aucun frais, ni pour le dépla-

cement du technicien du service après-vente en vue de travaux de main-

tenance, ni pour les pièces de rechange. 

La garantie réfrigération est assurée par notre service 24 heures sur 24.
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A+++

A++

A+

A+

B
C
D

TK 137

A++

148
kWh/annum

137L 18L 38dB
2010/1060

BOTTLERACK 41.– 37.95

KSUB 65.– 60.20

DKKM 60.– 55.55

DKKS 60.– 55.55

Pour éviter toute perte de qualité, congeler 

rapidement les aliments au congélateur. La 

capacité de congélation maximale indiquée 

sur la plaque signalétique doit être respectée. 

Pour l’utiliser, appuyer sur la touche 

«Congélation rapide» 24 heures avant de 

congeler (le voyant jaune du panneau de 

contrôle s’allume).

Les astuces pour bien congeler

• Réfrigérez d’abord les aliments à congeler 

au réfrigérateur.

• Avant de congeler, emballez toutes les 

denrées sous vide, pour qu’elles ne 

sèchent pas, qu’elles ne perdent pas leur 

goût ou qu’elles ne le passent pas aux 

autres aliments.

• Posez directement les aliments ensachés 

sur le plateau de leur compartiment res-

pectif.

• Dès que les denrées sont congelées  

(après 24 h environ), les changer de place 

en les laissant le plus possible ensemble. 

Cela permet de garantir une température 

plus homogène. Désactiver la touche 

«Congélation rapide».

• Veiller à ce que les aliments non congelées 

ne touchent pas les denrées déjà conge-

lées. Cela pourrait les faire décongeler.

• Les aliments décongelés ne doivent jamais 

être recongelés sans préparation (cuisson 

sous forme de plats tout prêts).

Aliments congelés

Beurre, fromage

 Produits laitiers, 

  plats cuits

Viandes, poisson,  

 volaille 

Fruits, légumes,  

 salade 

Œufs

Bouteilles

Bien regarder les étoiles et la plaque signalétique!

FROID Conseils

Accessoires pour réfrigérateurs et congélateurs

Accessoire Utilisation CHF incl. 

TVA

CHF excl. 

TVA

Clayette porte-bouteille pour 4 bouteilles (look alu) adaptée aux modèles: 

ST 230, SK231, TK140, TC150 

Changement de charnières gauche/droite, ajustement prévu d’atelier, 

délai env. 5 jours ouvrables (net*) 

Panier pour les bahuts GT368, GT292

Panier pour les bahuts GT223/GT327

* Prix net pour le revendeur.
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CUISSON Cuisinières indépendantes

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.  

La cuisinière indépendante en est le centre d’attention.

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 indépendante 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 vitrocéramique ou plaques de 

cuisson en fonte. 

Grâce à l’isolation de qualité, les cuisinières Electrolux appartiennent à la 

classe d’efficacité énergétique A. En voici la raison: toute la chaleur reste 

dans l’enceinte, ce qui rend la cuisson particulièrement économe en 

énergie.
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CUISSON Cuisinières indépendantes

Profitez de la vitrocéramique de qualité et des grandes  

plaques de cuisson

Cuisiner avec les nouveaux plans de cuisson en vitrocéramique est un 

pur plaisir: vous avez le choix entre des zones de cuisson à un ou à  

plusieurs diamètres. La surface incroyablement 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 en même temps. Toutes les cuisinières 

d’une largeur de 60 cm sont équipées d’un grand four d’un volume de 

74 litres.

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. Votre cuisine ne connaît ainsi 

pas d’odeurs désagréables.
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CUISSON Cuisinières indépendantes

Cuisiner sur plusieurs niveaux  
grâce à la fonction Air chaud.
Préparer un menu complet en une seule fois? La fonction Air chaud permet de préparer vos aliments selon différents modes  

de cuisson sur jusqu’à trois niveaux en même temps.

Plus de rapidité: disposez vos plats les uns au-dessus  

des autres

Grâce à la fonction Air chaud, vous pouvez utiliser trois niveaux simulta-

nément, 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.)



95

CUISSON Cuisinières indépendantes

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 reti-

rer la porte de votre four afin de pouvoir la nettoyer encore plus facile-

ment. 

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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Modèle FEH60G3102 FEH60G2102 FEH60P2102 FEH50G3 FEH50P2

Modèle

Largeur de l’appareil  cm 60 60 60 50 50

Volume de l’enceinte de cuisson  l 74 74 74 60 60

Classe d’efficacité énergétique A A A A A

Couleur bl bl bl bl bl

Plan de cuisson

Vitrocéramique • • •

Plaques de cuisson • •

Zones de cuisson 4 4 4 4 4

1 zone de cuisson à deux diamètres/zone  

de rôtissage
1

1 zone de cuisson à deux diamètres 1 1 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 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 1 1 1 2 2

Combiné poêle/lèchefrite 1 1 1

Grille 1 1 1 1 1

Prix TVA incl./ Prix TVA excl. 2360.– / 2185.20 1920.– / 1777.80 1390.– / 1287.05 1820.– / 1685.20 1090.– / 1009.25

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 • • • • •

Décongeler • • • • •

CUISSON Cuisinières indépendantes de 60 cm de largeur/50 cm de largeur
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FEH60G3102  CHF  2360.–

 CHF  2185.20

 CHF 12.–

 

84,7–86,7/59,6/60 cm

FEH60G2102  CHF 1920.–

 CHF 1777.80

 CHF 12.–

 

84,7–86,7/59,6/60 cm

FEH60P2102  CHF 1390.–

 CHF 1287.05

 CHF 12.–

 

84,7–86,7/59,6/60 cm

FEH60G3102 FEH60G2102 FEH60P2102

CUISSON Cuisinières indépendantes de 60 cm de largeur

PrixPrixPrix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

Conventionnel / air chaud, blanc,  

sur le modèle de 400 V

Caractéristiques particulières

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 

Plan de cuisson

• Plan de cuisson en vitrocéramique avec  

4 zones de cuisson, dont une à deux 

diamètres de 140 mm/210 mm et une zone 

de cuisson/zone de rôtissage à deux 

diamètres de 170 x 265 mm

Four / Équipement

• Horloge électronique avec arrêt automatique 

et minuterie

• Grande enceinte de cuisson de 74 litres

• Sélection de la température jusqu’à 275 °C

• Enceinte en émail Clean avec parois lisses

• Porte du four ventilée avec double vitrage, 

amovible

• Ventilation du four via la table de cuisson

• Éclairage du four, 1 lampe

• Tiroir

• Pieds réglables

Programmes / Fonctions

• 7 fonctions

Sécurité

• Témoin de contrôle pour la température du four

• Sécurité anti-basculement

• Affichage de chaleur résiduelle du plan  

de cuisson

Accessoires

• 1 plaque à gâteaux

• 1 combiné poêle/lèchefrite

• 1 grille

Conventionnel / air pulsé, blanc,  

sur le modèle de 400 V

Caractéristiques particulières

Fonction Air pulsé, préparation simultanée 

sur 2 niveaux

Four facile à nettoyer, avec émaillage Clean 

et porte amovible  

 

 

Plan de cuisson

• Plan de cuisson en vitrocéramique avec  

4 zones de cuisson

Four / Équipement

• Grande enceinte de cuisson de 74 litres

• Sélection de la température jusqu’à 275 °C

• Enceinte en émail Clean avec parois lisses

• Porte du four ventilée avec double vitrage, 

amovible

• Ventilation du four via la table de cuisson

• Éclairage du four, 1 lampe

• Tiroir

• Pieds réglables 

 

Programmes / Fonctions

• 7 fonctions

Sécurité

• Témoin de contrôle pour la température du four

• Sécurité anti-basculement

• Affichage de chaleur résiduelle du plan de 

cuisson

Accessoires

• 1 plaque à gâteaux

• 1 combiné poêle/lèchefrite

• 1 grille

Conventionnel / air pulsé, blanc,  

sur le modèle de 400 V

Caractéristiques particulières

Fonction Air pulsé, préparation simultanée 

sur 2 niveaux

Four facile à nettoyer, avec émaillage Clean 

et porte amovible 

 

 

Plan de cuisson

• 4 plaques de cuisson

 

 

 

 

Four / Équipement

• Grande enceinte de cuisson de 74 litres

• Sélection de la température jusqu’à 275 °C

• Enceinte en émail Clean avec parois lisses

• Porte du four ventilée avec double vitrage, 

amovible

• Ventilation du four via la table de cuisson

• Éclairage du four, 1 lampe

• Tiroir

• Pieds réglables 

 

Programmes / Fonctions

• 7 fonctions

Sécurité

• Témoin de contrôle pour la température du four

• Sécurité anti-basculement 

 

Accessoires

• 1 plaque à gâteaux

• 1 combiné poêle/lèchefrite

• 1 grille
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FEH50G3 CHF 1820.–

 CHF 1685.20

 CHF 12.–

 

85,8/50/60 cm

FEH50P2 CHF 1090.–

 CHF 1009.25

 CHF 12.–

 

85,5/50/60 cm

FEH50G3 FEH50P2

PrixPrix

CUISSON Cuisinières indépendantes de 50 cm de largeur

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P) 

Prix

Conventionnel / air chaud, blanc,  

sur le modèle de 400 V

Caractéristiques particulières

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 

Plan de cuisson

• Plan de cuisson en vitrocéramique avec 4 

zones de cuisson, dont une à deux diamètres 

de 120 mm/180 mm 

Four / Équipement

• Horloge électronique avec arrêt automatique 

et minuterie

• Sélection de la température jusqu’à 250 °C

• Enceinte en émail Clean avec parois lisses

• Porte de four entièrement vitrée, double  

vitrage, amovible

• Ventilation du four via la table de cuisson

• Éclairage du four, 1 lampe

• Tiroir

 

Programmes / Fonctions

• 6 fonctions

Sécurité

• Témoin de contrôle pour la température  

du four

Accessoires

• 2 plaques à gâteaux

• 1 grille

Conventionnel / air pulsé, blanc,  

sur le modèle de 400 V

Caractéristiques particulières

Fonction Air pulsé, préparation simultanée 

sur 2 niveaux

Four facile à nettoyer, avec émaillage Clean 

et porte amovible 

 

Plan de cuisson

• 4 plaques de cuisson

 

 

Four / Ééquipement

• Horloge de programmation mécanique 

jusqu’à 60 minutes

• Sélection de la température jusqu’à 250 °C

• Enceinte en émail Clean avec parois lisses

• Porte de four entièrement vitrée, double  

vitrage, amovible

• Ventilation du four via la table de cuisson

• Éclairage du four, 1 lampe

• Tiroir

• Couvercle amovible

Programmes / Fonctions

• 5 fonctions

Sécurité

• Témoin de contrôle pour la température  

du four

Accessoires

• 2 plaques à gâteaux

• 1 grille
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EMS21400W CHF 495.–

 CHF 458.35

 CHF 2.50

 

28,7/48,5/42,2 cm

EMM15008OW CHF 595.–

 CHF 550.95

 CHF 2.50

 

22,4 / 42,4 / 31,5 cm

CUISSON Four à micro-ondes

Prix 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Prix 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Micro-ondes 

Caractéristiques particulières

Modèle attrayant, indépendant ou encastrable

Grand espace de cuisson laqué, éclairé

Commande aisée par bouton avec horloge 

de programmation 

 

 

Équipement

• Commande aisée par bouton avec horloge  

de programmation de 35 minutes

• Puissance micro-ondes de 500 watts max.

• 7 niveaux de puissance (80 – 500 W)

• Volume de l’enceinte de cuisson de 14 litres, 

laquée et éclairée

• Plaque tournante en verre de Ø 25,5 cm 

• Fin de temps de cuisson avec signal sonore

Four à micro-ondes avec gril à quartz 

Caractéristiques particulières

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  

programme automatique  

Équipement

• Bouton rotatif électronique de commande

• Écran avec chiffres et symboles

• Puissance micro-ondes de 800 watts max.

• 5 niveaux de puissance du four à micro- 

ondes (90-800 watts)

• Gril à quartz, puissance 1000 watts

• Volume de l’enceinte de cuisson de 21 litres, 

laquée et éclairée

• 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 désactivé

• 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

EMS21400W EMM15008OW 
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KBR30 CHF 70.–

 CHF 64.80

KBR30

DPGR-AP CHF 57.–

 CHF 52.80

DPGR-AP 

CTGR-AP CHF 57.–

 CHF 52.80

CTGR-AP  

PIZZASET CHF 145.–

 CHF 134.25

PIZZASET

Prix Accessoires  Pour cuisinières indépendantes

CUISSON Accessoires

Plaque à gâteau ronde, revêtue d’émail Swiss 

Clean facile à entretenir, pour pâtes rondes 

prêtes à dérouler (ne convient pas à la fonction 

vapeur)

Ø 300 mm/H 30 mm, pour tous les fours

 Plaque à gâteau à haut bord, revêtue d’émail 

Swiss Clean facile d’entretien, pour pâtes 

rondes prêtes à dérouler

L 466/P 385/H 40 mm, pour EB, EH, EB4

Plaque à gâteau revêtue d’émail Swiss Clean 

d’entretien facile L 466/P 385/H 22 mm, pour EB, EH, EB4

Plaque en brique réfractaire, pour pizza, avec 

pelle en bois et brochure de pizza (à mettre sur 

la grille)

L 389/P 328 mm, pour tous les fours
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En fonction de leur consommation d’énergie, 

les appareils sont classés dans les catégories 

d’efficacité énergétique A+++ à D. Les appa-

reils des catégories d’efficacité énergétique 

A+++ à A sont les plus économiques. 

L’étiquette énergétique

CUISSON Cuisinières indépendantes
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ESF2300

188

4862100

 A+++

 A++

 A
 A
 B
 C
 D

+

2010/XYZ 

 A

ESF2300OW CHF 1625.–

 CHF 1504.65

 CHF 6.–

44,7/54,5/51,5 cm

ESF2300OW

6
45°

250

Etiquette 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 éner-

gétique A+++ à A sont les plus économiques. 

Trouve toujours une place

Avec une capacité de 6 couverts standard, le 

petit génie compact ESF2300OW d’Electrolux 

est assez grand pour assurer la vaisselle quoti-

dienne d’un ménage de deux personnes. Mais 

il sera aussi très utile au bureau, où il ne pren-

dra presque pas de place.

A toute heure

Avec ses 48 dB (A), vous pouvez également le 

faire fonctionner de nuit. Très pratique: la possi-

bilité de différer la mise en marche jusqu’à 19 

heures.

A hauteur des yeux

Vous pouvez par exemple placer le lave-vais-

selle sur le plan de travail – ce qui vous permet 

de charger et de décharger sans avoir à vous 

baisser.

Comme un grand

L’ESF2300OW propose 4 programmes de la-

vage et 4 températures: programme écono-

mique 55  °C, intensiv 70 °C, programme court 

50 °C et automatique 45–70 °C.

Un programme complet – une consom-

mation réduite

Laver 6 couverts standard avec le programme 

E-Eco 55 °C, demande à peine 7,5 litres d’eau 

et 0,64 kWh.

LAVE-VAISSELLE

Prix

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Taille maxi 

d’assiette

Des lave-vaisselle pour espaces  

restreints

Caractéristiques particulières

Lave-vaisselle indépendant compact avec  

de nombreux équipements

Programme court 35 min à 50 °C

Puissance

• 6 couverts

• Niveau sonore: 48 dB(A)

• 6 programmes / 5 températures

Commande/affichage

• Touches à effleurement

• Écran LCD, 3 chiffres

Équipement

• Mise en marche différée: 19 h maxi

• Affichage du temps restant

• Indicateur de remplissage du produit de  

rinçage et du sel

• Capteur de la dureté de l’eau à réglage  

électronique

• Bras gicleur standard

• Supports pour tasses rabattables

Évaluation A B étiquette énergétique

européenne



103



104

BR11  35.–  32.40

STA9  90.–  83.35

WTUB  110.–  101.85

WTUT  50.–  46.45

DK11  55.–  50.95

WTVSOA  245.–  226.85

SCHL3MEFHW
  

200.–

 

185.20

SCHL4MEFHW
  

260.–

 

240.75

WAPSP
  

150.–

 

138.90

VBAEG-MZ
  

225.–

 

208.35

Accessoires de montage lave-linge et sèche-linge CHF, TVA incl. CHF, TVA excl.

Set de raccordement sans rallonge pour tous les modèles TW-E 

Set de raccordement avec rallonge pour tous les modèles TW-E 

Charnières réversibles sèche-linge

Assiette de fixation (2 pièces/emballage)

Tuyau d’évacuation des condensats pour tous les modèles TW-E 

Set de raccordement pour TWSL5M

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)

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)

Nouvelle programmation, programmes spéciaux WASL3M  

(programmes balai / médical)                            (net)

Préparation des branchements électriques pour compteurs à pièces AEG  

(WASL3M/WASL4M/TWSL3M). Délai : 3 jours ouvrables                (net)

(net) prix net aux revendeurs

ACCESSOIRES

Lave-linge et sèche-linge
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Déclarations de 
marchandise  
Cela vaut la peine de comparer !



Lave-linge

Séchoirs

Lave-linge/sèche-linge combinés  

Réfrigérateurs et congélateurs

Cuisinières

Four à micro-ondes 

Lave-vaisselle
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WASL6E202 WASL2E202 WAGL8E201 WAGL6E202 WAGL4E202 WAL7E201

9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0

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

105,0 105,0 162,0 97,0 97,0 157,0

0,64/0,34/0,35 0,64/0,34/0,35 0,90/0,65/0,49 0,49/0,31/0,29 0,49/0,31/0,29 0,83/0,63/,51

0,05/0,05 0,05/0,05 1,00/0,60 0,48/0,48 0,48/0,48 0,48/0,48

10499 10499 11031 10299 10299 10990

A A B A B A

44 44 52 44 52 44

1600 1600 1400 1600 1400 1600

226/185/155 226/185/155 208/164/156 226/176/191 219/176/191 208/161/ 161

5 5 5 5 5 5

49 51 51 51 51 51

75 76 75 77 75 77

22 22 25 22 23 23

• • • • • •

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

85/60/64 85/60/64 85/60/64 85/60/64 85/60/64 85/60/64

– – – – – –

– – – – – –

91 107 107 91 91 91

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

80,0 80,0 82,3 79,0 79,0 80,0

34 34 34 34 34 34

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

1,45 1,45 1,5 1,45 1,45 1,45

• • • • • •
• • • • • •
• – – – – –

4 4 4 4 4 4

• – – – – –

230/2,2/10 230/2,2/10 230/2,2/10 230/2,2/10 230/2,2/10 230/2,2/10

1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3

•/– •/– •/• •/– •/– •/–

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

• • • • • •
IT IT IT IT IT IT

• • • • • •

TYPE DE MACHINE Chargement frontal  

TYPE OU DESIGNATION COMMERCIALE

Nom/référence du modèle

Capacité nominale max. kg

Consommation programme standard 1)

Classe d’efficacité énergétique

A+++ (consommation faible) D (consommation élevée)

Consommation de courant annuelle kWh

Consommation de courant programme standard 60/60½/40½ 8) kWh

Consommation en mode veille, en marche/arrêt W

Consommation d’eau annuelle l

CARACTERISTIQUES D’UTILISATION

Classe d’efficacité de l’essorage 1) 6) A (meilleure), G (moins bonne)

Humidité résiduelle 1) 2) %

Régime d’essorage 1) max. t/min

Durée du programme standard 60/60½/40½ 8) min

Durée d’arrêt automatique min

Bruit 7)

 pendant la phase de lavage dB (A) (re 1pW)

 pendant la phase d’essorage dB (A) (re 1pW)

Figure page ...

CONSTRUCTION

Machine en pose libre avec dessus

Machine en pose libre encastrable

Machine encastrable (sans dessus)

Mobile

Porte ouvrant à 3) g g g g g g

DIMENSIONS 4)

Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.) cm

Hauteur pour machine encastrable cm

Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) cm

Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm

Hauteur réglable cm

POIDS A VIDE kg

EQUIPEMENT

Ouverture de remplissage cm

Câble de secteur avec prise m 

Tuyau d’évacuation m 

Tuyau d’arrivée avec clapet de sécurité 

Système anti-fuites et anti-débordement 

Isolation phonique générale 

Entraînement du tambour à inversion à inversion à inversion à inversion à inversion à inversion

Compartiments à produits lessiviels 

Tambour Tambour spécial Tambour spécial Tambour spécial Tambour spécial Tambour spécial Tambour spécial

Eclairage du tambour

ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU

Raccordement électrique 5) V/kW/A

Raccordement d’eau

 Tuyau d’amenée d’eau G ¾ m

 Raccordement possible: Eau froide/eau chaude

 Autres types de raccordement voir page

Sécurité et SAV

Conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine

Garantie

Service après-vente par Service après-vente Electrolux et partenaires autorisés

Nom et adresse du fournisseur Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Marque de societé Electrolux

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Lave-linge

Explications

 •  Disponible ou oui

 –  Non disponible ou non
1)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Dans ce 

cas, il s’agit d’un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, pleine charge et 

charge partielle). La consommation de courant et la consommation d’eau annuelles 

sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consom-

mation en mode veille.
2)  Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge 

sec) contiendra encore 1 kilo d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, 

moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la 

consommation de courant lors de l’utilisation du sèche-linge.
3)  Porte ouvrant à: g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas. 

Exemple: g/m signifie que les charnières de l’appareil livré sont à gauche,  

mais qu’elles peuvent être déplacés.
4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, 

consulter les prospectus.

 

 

 
5)  Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées 

sur les prospectus.
6)  L’efficacité de l’essorage est très importante lorsqu’on utilise un sèche-linge. Le 

linge essoré dans un lave-linge de la classe d’essorage A est séché dans le sèche-

linge avec moitié moins d’énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la 

classe G et cause donc moitié moins de frais d’exploitation.
7)  Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard  

«coton 60 °C» à pleine charge.
8)  La représentation 60 / 601/2 /401/2 est utilisée pour les programmes standard  

«Coton 60 °C» à pleine charge ou pour « Coton 60°C/40°C » à charge partielle.

 

Etat des données dans les tableaux: 01/2015. Sous réserve de modifications.

Pour les appareils exposés, l’étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs  

actuelles.
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WAL6E201 WAL4E201 WAL2E200 WAGL6S200 EWC1350 WASL3T201 WASL5M102 WASL7M102 WASL3M103 WASL4M102

8,0 8,0 7,0 6,0 3,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0

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

152,0 152,0 164 156,0 126,0 129,0 173,0 196,0 216,0 196,0

0,83/0,63/,51 0,83/0,63/,51 0,91/0,69/0,46 0,76/0,66/0,51 0,59/0,54/0,48 0,62/0,53/0,42 0,98/0,68/0,40 1,10/0,79/0,46 1,20/0,85/0,50 1,10/0,83/0,48

0,48/0,48 0,48/0,48 0,48/0,48 0,75/0,75 1,90/0,10 1,00/0,50 1,8/– 1,8/– 2,00/0,40 0,50/0,40

10990 10990 9995 9350 8299 8390 9460 10810 12100 12100

B B B B B A A A B A

52 53 52 53 53 44 44 44 53 43

1400 1200 1400 1200 1300 1500 1500 1500 1400 1600

208/161/161 208/161/161 207/155/150 169/154/133 127/127/137 168/170/160 140/95/90 140/95/90 200/140/125 200/155/45

5 5 5 5 – 5  –  –  – 10

51 51 51 56 53 47 51 51 48 46

75 73 75 76 74 77 72 72 70 75

24 24 24 35 35 35 51 51 52 51

• • • • • – • • • •

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

– – – – – • – – – –

85/60/64 85/60/64 85/60/55,5 85/60/48 67/50/52 89/40/60 90/63/74 90/63/74 85/60/60 85/60/60

– – – – – – – –

– – – – – 127 – –

91 91 91 84 86 – 114 114 – 96,5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 – 2 2 –

80,0 80,0 76,0 62,5 52,4 72,3 102 104 77 76,0

34 34 34 34 22 21 x 24 30 30 31 31

1,8 1,8 1,8 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 2,1 1,5

1,45 1,45 1,45 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 1,7

• • • • – • – – – –

• • • • – • – – – –

– – – – – • – – – –

4 4 4 3 2 3 3 3 3 3

– – – – – – • • – –

230/2,2/10 230/2,2/10 230/2,2/10 230/2,0/10 230/1,6/10 230/2,2/10 400 2N/230 1N/4,4/2,1/10400 3N/400 2N/4,8/2,5/10400 3N/230 1N/3,2/10/16 230/2,0/10

1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

•/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/• •/•

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

• • • • • • • • • •
IT IT IT IT PL FR CH CH SI SI

• • • • • • • • • •

Chargement frontal Charge. par le dessus Chargement frontal  

g g g g g en haut g/d g/d g gauche

   (sans fiche)    (sans fiche)    (sans fiche)

à inversion à inversion Inverter universel universel à inversion à inversion à inversion à inversion à inversion

Tambour spécial Tambour spécial Tambour spécial standard standard standard standard standard standard standard

DÉCLARATION DE MARCHANDISE
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Marque de societé Electrolux

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Séchoirs

Explications

•  existant resp. oui     

– Impossible
1) Valeurs établies selon la norme EN 61121.
2) Indications du fabricant concernant la capacité maximale de linge sec pour tous 

les programmes de lavage.
3) Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables.  

Exemple: g/m signifie qu’à la livraison les charnières sont placées à gauche, mais 

qu’elles peuvent être placées à droite.

4) Prévoir une distance supplémentaire entre le séchoir et le mur lorsque le raccord 

pour l’évacuation de l’air est placé derrière.  

Pour les dimensions, consulter le prospectus.
5) Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode 

d’emploi.
6) Le degré de séchage est maintenu automatiquement.

 Remarque: état des données: 01/2015. Toutes modifications réservées.

Type d’appareil

Type resp. désignation de vente TWSL6E202 TWSL5E203 TWSL4E202 TWGL5E203
Capacité nominale 2) max. kg 8,0 9,0 8,0 8,0
Consommation 1)

Classe d'efficacité énergétique 
A+++ (consommation faible),…, D (consommation élevée) A+++ A++ A+++ A+++
Consommation de courant annuelle  kWh 177 259 177 177
Consommation de courant programme standard pleine/demi-charge kWh 1,51/0,80 2,28/1,08 1,51/0,80 2,56/1,18
Consommation en mode veille, en marche/arrêt   W 1,90/0,11 1,90/0,50 1,90/0,11 1,90/0,11
Caractéristiques d'utilisation 1)  
Durée du programme moyenne, programme standard   Min. 163 145 163 163
Consommation de courant programme standard pleine/demi-charge Min 215/123 200/103 215/123 215/123
Durée d'arrêt automatique Min 10 10 10 10
Taux de condensation  A A A A
A (meilleure),…, G (moins bonne) 
Condensation moyenne, programme standard  % 91 89 91 91
Bruit  dB(A) 65 65 65 65
Construction  
Appareil indépendant avec plan de travail • • • •
Appareil indépendant encastrable – – – –
Appareil encastrable (sans plan de travail)   – – – –
Appareil standard pour colonne lave-linge/sèche-linge • • • •
Appareil pour montage mural  – – – –
Porte ouvrant à 3)  g/w g/m   g/m   g/m   
Dimensions 4)  
Hauteur/largeur/profondeur (distance au mur incl.) cm 85/60/63 85/60/63 85/60/63 85/60/63
Hauteur pour appareil encastrable cm – – – –
Profondeur porte ouverte cm 107 107 107 107
Hauteur réglable  cm 1,5 1,5 1,5 1,5
Poids à vide  kg 59,5 59,5 59,5 59,5
Commande du séchage  
par programmation 5)  • • • •
par détection électronique automatique de l'humidité 6) • • • •
Système et équipement
Système d'évacuation d'air  – – – –
Système de pompes à chaleur  • • • •
Système de condensation à air – – – –
Système de condensation à l'eau   – – – –
Conduite d'évacuation d'air       – – – –
Tuyau d'évacuation d'air ø 100 mm m – – – –
Programmes de séchage totalement électroniques   • • • •
Programmes complémentaires et programme minuté   • • • •
Affichage de la durée du programme  • • • •
Introduction du linge cm 38 38 38 38
Eclairage du tambour • • • •
Evacuation directe du condensat   • • • •
Entraînement du tambour à inversion à inversion à inversion à inversion
Câble avec fiche m 1,45 1,45 2,1 2,1

Alimentation en courant et en eau  
Raccordement électrique 1) V/kW/A 230/1,0/5 230/1,65/10 230/1,0/5 230/0,90/4
Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses • • • •
Pays d’origine PL PL PL PL
Garantie 2 années 2 années 2 années 2 années
Service par Electrolux SA Electrolux SA Electrolux SA Electrolux SA
Nom et adresse de la représentation générale  Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich



111

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

TWL4E204 TWSL5M100 TWSL3M101
8,0 8,0 7,0

A++ A+ A++
235 305 212
1,94/1,07 2,65/1,40 1,68/1,40
1,90/0,50 0,7/0,4 0,50/0,50

127 72 131
170/94 96/54 140/99

4 2
A A A

91 92 91
65 67 66

 
• • •
– – –
– – –
• • •
– – –
g/m g/d g/m   

85/60/63 90/63/94 85/60/60
– – –
107 146 117
1,5 2,0 3,0
59,5 90,0 60,0

• • –
• • •

– – –
• • •
– – –
• – –
– – –
– – –
• • •
• • –
• • •
38 36 34
• – –
• • •
à inversion à inversion à inversion
2,1 1,5 (sans fiche) 1,9 (sans fiche) 

230/0,90/4 230 1N ~/400 2N ~/3,4/3,4 230 1N, 400 3N/1,00/10

• • •
PL CH SI
2 années 2 années 2 années 
Electrolux SA Electrolux SA Electrolux SA
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Nom de la firme/nom de marque Electrolux

Type d’appareil Chargement frontal Chargement frontal Chargement frontal 

Type resp. désignation de vente WTSL6E200 WTSL4E200 WTGL3VI200

Figure page 34 34 34

Consommation lavage programme normal 60 ºC 1)

Classe d’efficacité énergétique 

A (consommation faible) ... G (consommation forte)

Consommation d’énergie 1)  kWh

Consommation d’eau  l

A

1,10

69

A

1,05

63

B

1,05

49

Consommation séchage 1)

Classe d’efficacité énergétique 

A (consommation faible) ... G (consommation forte)

Consommation d’énergie  kWh

Consommation d’eau  l

A

2,57

0

A

5,07

49

B

4,62

50

Utilisation 1)

Capacité

–  Lavage  max. kg

–  Séchage  max. kg

Classe d’efficacité au lavage  A (meilleure) ... G (moins bonne)

Classe d’efficacité à l’essorage  A (meilleure) ... G (moins bonne)

–  pour le degré d’essorage 2)  %

–  pour le régime d’essorage  t/min.

Durée

–  Lavage  min.

–  Séchage   min.

–  Lavage et séchage  min.

9

6

A

A

44

1600

180

240

420

9

7

A

A

44

1600

230

185

415

7

4

A

B

52

1400

180

235

415

Construction

Appareil fixe avec surface de travail

Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur

Appareil placé dans le module inférieur (sans surface de travail)

mobile

Charnière de la porte 3)

•

–

–

–

g

•

–

–

–

g

–

•

•

–

g

Dimensions

Hauteur  cm

Largeur  cm

Profondeur, distance du mur incluse 4) cm

Hauteur pour module inférieur 4)  cm

Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut) cm

Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal) cm

Marge de réglage de la hauteur  cm

87

60

64

–

–

107

1,5

85

60

64

–

–

107

1,5

82

59,6

54,4

–

–

98

1,5

Poids à vide  kg 85 78 68,4

Commande du séchage

par programmation 5)

par détection électronique de l’humidité 6)

•

•

•

•

•

•

Système et équipement

Introduction du linge  cm

Câble avec fiche  m

Tuyau d’évacuation  m

Tuyau d’arrivée avec vanne Aquastop

Isolation phonique générale

Programmes de séchage totalement électroniques

Programmes complémentaires et programme spécial minuté

Affichage de la durée du programme

Eclairage du tambour

Compartiments à produits lessiviels

Moteur

par l’avant, ø 34

1,8

1,4

•

–

•

•

•

–

3

Inverter

par l’avant, ø 34

1,8

1,4

•

–

•

•

•

–

3

Inverter

par l’avant, ø 32

1,5

1,4

•

–

•

•

•

–

3

Universale

Alimentation en courant et en eau

Raccordement électrique 7)

–  Tension  V

–  Puissance absorbée  kW

–  Fusible  A

Raccordement d’eau

–  Tuyau pression G ¾”  m

–  Raccordements possibles:  eau froide/eau chaude

–  Pression d’eau  bar

230~, 50 Hz

2,2

10

1,5

•/–

0,5–8

230~, 50 Hz

2,2

10

1,5

•/–

0,5–8

230~, 50 Hz

2,0

10

1,5

•/–

0,5–8

Sécurité et service

Correspond aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine

Garantie  2 années

Service par  Electrolux SA

Mode d’emploi  a/f/i

Instructions d’installation  a/f

•

IT

•

•

•

•

•

IT

•

•

•

•

•

IT

•

•

•

•

Nom et adresse de la représentation générale

Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Lave-linge/sèche-linge combinés

Explications

•  existant resp. oui      

–  Impossible
1) Valeurs établies selon la norme EN 50229,  

EN 60456, EN 61121 pour les programmes 

standard «coton 60 °C» et «coton sec à 

ranger».
2) Si le degré d’essorage est de 100%, cela 

signifie que 1 kg de linge (poids du linge 

sec) comportera encore 1 kg d’eau après 

l’essorage.  

Plus le pourcentage est faible, moins le linge 

est humide. Cette valeur est notamment 

importante pour calculer la consommation de 

courant lors de l’utilisation du séchoir.
3) Charnières de la porte:  

g = gauche, d = droite, m = modifiables.  

Exemple: g/m signifie qu’à la livraison les 

charnières sont placées à gauche, mais 

qu’elles peuvent être placées à droite.
4) Pour appareils placés dans le module infé-

rieur: dimensions de la niche. Pour d’autres 

dimensions, consulter le prospectus.
5) Régler le degré de séchage selon le type de 

linge, conformément au mode d’emploi.
6) Le degré de séchage est maintenu automa-

tiquement.
7) Indications sur les possibilités de commutati-

on, voir event. le prospectus.

 Remarque: état des données: 01/2015.  

Toutes modifications réservées.
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RH 449 LD RF 62 RE WE DS 600 FS RE WE WA3140 DS 200 FS RE WE

87 88 87 87 88

D

274

–

694 

11

E

321 

–

D

274 

–

D

270 

–

40

–/–

40

–/–

–/–

–/–

–

–
–

–

–

–

•

–

–

–

56

–/–

51

–/–

–

–

5

–

–

–

–

•

•

–

–

52

–/–

52

–/–

–

–

–

–

–

–

•

–

–

–

40

–/–

40

–/–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

–

–

–

23

–/–

23

–/–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

–

–

–

•/–

–

–/–

–/–

–

1

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

58,2

42,2

44,0

–

–

–

61,5

48,6

49

–

–

–

59,2

48,6

49,4

–

–

–

58,0

42,5

45,1

–

–

–

49,5

42,2

39,3

–

42,5

79,2

14,5 25 18 14 14

–/–

–/–

–

–

2

2

•

–

–

–

–/–

–/–

–

–

2

2

2

–

–

1

–/–

–/–

–

–

2

2

2

–

–

1

–/–

–/–

–

–

2

1

1

–

–

1

–/–

–/–

–

–

–

1

1

–

–

–

230

65

–/–

230/12

110

•/•

230

85

–/–

230

90

–/–

230

65

–/–

•

HU

•

•

•

– 

•

HU

•

•

•

– 

•

HU

•

•

•

– 

•

HU

•

•

•

– 

•

HU

•

•

•

– 

Nom de la firme ou nom de marque Electrolux

Type d’appareil Absorbeur

Désignation de vente

Page d’illustration

Classification du type d’appareil

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie en 365 jours 1)  kWh

Consommation de gaz   g/h

Caractéristiques de l’appareil

Capacité utile totale 2)   l

–  dont dans l’exéc. No Frost: partie réfrigération/comp. étoiles l/l

Capacité utile de la partie réfrigération 2)  l

–  dont compartiment cellier max./min. 3)  l/l

–  dont compartiment réfrigération 4)  l

–  dont compartiment à glace  l

Capacité utile de la partie compartiment à étoiles l

Signe distinctif étoiles 5) 

Temps de stockage en cas de panne 6)  h

Classe climatique 7) 

Bruit, puissance acoustique 8)   dB (A) re 1pW

Procédure de dégivrage manuelle 

de la partie réfrigération semi-automatique 

 automatique

Procédure de dégivrage  manuelle 9) 

de la partie compartiment semi-automatique 9) 

à étoiles automatique

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

silencieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

silencieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silencieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silencieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silencieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction et marquage

Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail

Avec plan de travail à hauteur de table

Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 10)

Appareil encastrable/intégrable 10)

Construction spéciale, voir prospectus

Nombre de portes extérieures/tiroirs

Charnière 11)

Cadre décoratif  existe/peut être ajouté

 

 

 

 

 

 

d/r

 

 

 

 

 

 

d/r

 

 

 

 

 

d/r

 

 

 

 

 

d/r

 

 

 

 

 

d/r

 

 

 

 

 

Dimensions 12)

Hauteur  cm

Largeur  cm

Profondeur y compris distance de la paroi cm

Hauteur sans plan de travail  cm

Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm

Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm

Poids à vide 13)  kg

Equipement

Indication de température  intérieure/extérieure

Ouverture de porte, signal avertisseur optique/acoustique

Partie réfrigération

–  Support à œufs  Nombre d’œufs

–  Comp. porte avec clapet ou porte coulissante Nombre

–  Rayonnage dans la porte  Nombre

–  Comp. de rangement dans la partie réfrigération Nombre

–  Dont réglables  Nombre

–  Bacs dans la partie réfrigération  Nombre

Compartiment étoiles

–  Hauteur max. du compartiment dans l’espace intérieur cm

–  Bacs à glace  Nombre

Raccordement électrique

Tension  V

Puissance connectée  W

Raccordement de gaz butane (B)/propane (P) B/P

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine

Garantie  2 années

Service par  Electrolux SA

Mode d’emploi  a/f/i/angl.

Instruction d’installation  

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Réfrigérateurs

Explications

• disponible, resp. oui      

–   non disponible, resp. non
1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153,  

édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d’utili-  

sation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent  

survenir au cours de l’exploitation.
2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment  

à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 ºC.
4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 ºC.
5)  = compartiment à –6 ºC ou moins

  = compartiment à –12 ºC ou moins

  = compartiment de surgélation à –18 ºC

  = appareil de congélation ou de surgélation à –18 ºC ou moins et une  

  capacité minimum de surgélation.
6) Temps de montée en température à –9 ºC de la partie surgélation entièrement  

chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.
7) Classe climatique SN:  températures ambiantes de +10 à +32 ºC

 Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 ºC

 Classe climatique ST: températures ambiantes de +16 à +38 ºC

 Classe climatique T: températures ambiantes de +16 à +43 ºC.
8) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-3). Plus la  

valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine  

perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois  

plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables  

aux niveaux sonores donnés en dB (A) (par exemple trafic, place de travail).
9) Il est necessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
10) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
11) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.
12) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils  

à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.
13) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque  

l’appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01/2015. 

Tous développements ultérieurs réservés.
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EAL6147W0X SB338N_CN SB318N SB315N SB309 SB225

61 66 66 66 67 67

A++

351

A+++

161

A+++

161

A++

242

A++

233

A++

190

538

–/179

359

–/–

 

–

179

179

–

179

13

4

SN-T

44

–

–

•

–

–

•

318

–/92

226

–/–

–

–

92

92

–

92

4

20

SN-T

41

–

–

•

–

–

•

318

–/92

226

–/–

–

–

92

92

–

92

4

20

SN-T

41

–

–

•

–

–

•

318

–/92

226

–/–

–

–

92

92

–

92

4

18

SN-T

41

–

–

•

–

–

•

309

–/–

198

–/–

–

–

111

111

–

111

4

20

SN-T

40

–

–

•

•

–

–

225

–/–

164

–/–

–

–

61

61

–

61

3

21

SN-T

41

–

–

•

•

–

–

 

 

 

 

 

•/–

–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

•/–

–/–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

177,6

91,5

81,8

–

–

–

184,0

59,5

74,7

–

–

–

184,0

59,5

74,7

–

–

–

184,0

59,5

74,7

–

–

–

174,5

59,5

74,7

–

–

–

154,0

60,0

70,9

–

–

–

137 66 66 66 63 51

–/•

–/•

•

•

–

•

•

–/•

–/•

–

–

–/•

–/•

–/•

–

2

4

3

2

3

3

5

–

2

–

–/•

–/•

•

•

–

•

•

–/•

•/•

•

•

•/•

•/•

–/•

6

1

2

3

2

2

–

3

–

–

–

•/–

–/•

•

•

–

•

•

•/–

•/•

•

•

•/•

–/•

•/–

6

1

2

3

2

2

–

3

–

–

–

•/–

–/•

•

•

–

•

•

•/–

•/•

•

•

•/•

–/•

•/–

6

1

2

3

2

2

–

3

–

–

–

–/–

–/–

•

–

•

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

2

3

2

2

–

3

–

–

–

–/–

–/–

•

–

•

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

2

3

2

2

–

3

–

–

–

 

 

 

 

 

220–240

1,5 A

230/50

120 W

230/50

120 W

230/50

120 W

230/50

120 W

230/50

100 W

•

KR

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

CN

•

•

•

–

 

 

Nom de la firme ou nom de marque Electrolux

Type d’appareil
Food Center Combinés réfrigérateur/congélateur 

Désignation de vente

Page d’illustration

Classification du type d’appareil

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie en 365 jours 1) kWh

Caractéristiques de l’appareil

Capacité utile totale 2)   l

–  dont dans l’exéc. NoFrost: partie réfrigération/comp. étoiles l/l

Capacité utile de la partie réfrigération 2)  l

–  dont compartiment cellier max./min. 3)  l/l

–  dont compartiment réfrigération 4)  l

–  dont compartiment à glace  l

Capacité utile de la partie surgélation l

–  dont compartiment à étoiles  l

–  dont compartiment à glace  l

Capacité utile de la partie compartiment à étoiles l

Signe distinctif étoiles 5) 

Capacité de surgélation 6)   kg

Temps de stockage en cas de panne 7)  h

Classe climatique 8) 

Bruit, puissance acoustique 9)   dB (A) re 1pW

Procédure de dégivrage manuelle 

de la partie réfrigération semi-automatique 

 automatique

Procédure de dégivrage  manuelle 10) 

de la partie surgélation semi-automatique 10) 

 automatique

 

 

 

 

 

Construction et marquage

Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail

Avec plan de travail à hauteur de table

Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 11) 

Appareil encastrable/intégrable 11) 

Construction spéciale, voir prospectus

Nombre de portes extérieures/tiroirs

Charnière 12) 

Cadre décoratif  existe/peut être ajouté

d/s d/r d d/r d/r d/r

Dimensions 13) 

Hauteur  cm

Largeur  cm

Profondeur y compris distance de la paroi cm

Hauteur sans plan de travail  cm

Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm

Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm

Poids à vide 14)   kg

Equipement

Indication de température  intérieure/extérieure

Avertisseur porte ouverte  optique/acoustique

Régulation de la température pour partie surgélation

–  indépendante de la température de la partie réfrigération

–  avec la température de la partie réfrigération

Interrupteur de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial

Indicateurs de contrôle

Partie  Fonctionnement normal Affichage LED

réfrigération Indicateur de température intérieur/extérieur

 Avertisseur porte ouverte optique/acoustique

Partie Fonctionnement normal Affichage LED

surgélation Fonctionnement continu Affichage LED

 Panne, signal d’alarme optique/acoustique

 Ouverture porte, signal optique/acoustique

 Indicateur de température intérieur/extérieur

Partie réfrigération

–  Support à œufs  Nombre d’œufs

–  Comp. porte avec clapet ou porte coulissante Nombre

–  Rayonnage dans la porte  Nombre

–  Comp. de rangement dans la partie réfrigération Nombre

–  Dont réglables  Nombre

–  Bacs dans la partie réfrigération  Nombre

Partie surgélation, compartiment étoiles

–  Compartiment dans la porte  Nombre

–  Compartiment dans l’espace intérieur Nombre

–  Hauteur max. du comp. dans l’espace intérieur cm

–  Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur Nombre

–  Bacs à glace  Nombre

Raccordement électrique

Tension/fréquence  V/Hz

Valeur de raccordement  A/W

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine

Garantie  2 années

Service par  Electrolux SA

Mode d’emploi  a/f/i

Instruction d’installation  a/f

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Réfrigérateurs et congélateurs
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ST29112 ST23013 SK23113 SC320 SC300 TK13714 TC15213

68 68 68 69 69 70 70

A++

213

A++

185

A++

171

A++

110

A+++

71

A++

148

A++

94

 

 

 

 

 

290

–/–

221

–/–

–

–

69

69

–

69

4

25

SN-T

40

–

–

•

•

–

–

228

–/–

184

–/–

–

–

44

44

–

44

3

19

SN-T

40

–

–

•

•

–

–

232

–/–

214

–/–

–

–

18

–

–

18

2

11

SN-ST

40

–

–

•

•

–

–

320

–/–

320

–/–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SN-T

39

–

–

•

–

–

–

297

–/–

297

–/–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SN-T

38

–

–

•

–

–

–

137

–/–

119

–/–

–

–

18

–

–

18

2

12

SN-T

38

–

–

•

•

–

–

152

–/–

152

–/–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SN-T

38

–

–

•

–

–

–

•/–

–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

2/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

–

1/–

–/–

160,0

60,0

74,5

–

–

–

140,4

54,5

70,4

–

–

–

125,0

55,0

71,2

–

59,0

113,5

154,0

59,5

76,8

–

–

–

180

59,5

72,3

–

–

–

85,0

59,5

73,5

82,0

–

–

85,0

59,5

73,5

82,0

–

–

55 46 39,5 53 67 38 36

 

 

 

 

 

–/–

–/–

–

•

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

2

4

3

1

–

–

–

–

–

–/–

–/–

–

•

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

2

4

3

1

–

–

–

–

–

–/–

–/–

–

–

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

4

4

3

1

–

–

–

–

–

–/•

•/•

–

–

–

•

–/•

•/•

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

4

5

4

1

–

–

–

–

–

–/•

•/•

–

–

–

•

–/•

•/•

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

4

5

4

2

–

–

–

–

–

–/–

–/–

–

–

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

2

3

2

1

–

–

13,5

–

–

–/–

–/–

–

–

–

–

–/–

–/–

–

–

–/–

–/–

–/–

6

1

2

3

2

1

–

–

–

–

–

230–240

180 W

230

110 W

230

0,8 A

230

80 W

230

50 W

230

80 W

230

70 W

 

 

•

IT

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

SE

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich

 Réfrigérateurs

 

 

 

 

 

d/r d/r d/r d/r d/r d/r d/r

 

  

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Explications

• disponible, resp. oui      

–   non disponible, resp. non
1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon  

DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les 

indications d’utilisation permettent la comparaison de différents appareils. 

Des écarts peuvent survenir au cours de l’exploitation.
2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que comparti-

ment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 ºC.
4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 ºC.
5)  = compartiment à –6 ºC ou moins

  = compartiment à –12 ºC ou moins

  = compartiment de surgélation à –18 ºC

  = appareil de congélation ou de surgélation à –18 ºC ou moins  

  et une capacité minimum de surgélation.
6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée 

selon le type de construction qu’après commutation sur fonctionnement 

continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode 

d’emploi.
7) Temps de montée en température à –9 ºC de la partie surgélation  

entièrement chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abré-

gés.
8) Classe climatique SN:  températures ambiantes de +10 à +32 ºC

 Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 ºC

 Classe climatique ST: températures ambiantes de +16 à +38 ºC

 Classe climatique T: températures ambiantes de +16 à +43 ºC
9) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-3). Plus la 

valeur est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à 

peine perceptible. Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant 

deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont  

pas comparables aux niveaux sonores donnés en dB (A) (par exemple  

trafic, place de travail).
10) Il est necessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.
13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils 

à encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.
14) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque 

l’appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01/2015. 

Tous développements ultérieurs réservés.
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SG256N SG215N SG231N SG181N

76 76 76 79

A+++

161

A+++

146

A++

229

A++

203

255

255

–

255

20

16

SN-T

43

NoFrost  

–

–

•

214

214

–

214

20

16

SN-T

43

NoFrost  

–

–

•

229

229

–

229

20

20

SN-T

42

NoFrost 

–

–

•

181

181

–

181

20

30

SN-T

42

NoFrost 

–

–

•

 

 

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

180,0

66,0

80,5

–

–

–

–

–

160,0

66,0

80,5

–

–

–

–

–

185,0

59,5

76,8

–

–

–

–

–

154,0

59,5

76,8

–

65,8

–

–

–

83 75 63 62

•

•

•

•

•/•

•/•

–/•

–

7

26,0

5

–

•

•

•

•

•/•

•/•

–/•

–

6

26,0

4

–

•

•

•

•

•/•

•/•

–/•

–

7

26,0

6

–

•

•

•

•

•/•

•/•

–/•

–

6

26,0

5

–

 

 

230/50

75

230/50

75

230

160

230

160

•

SE

•

•

•

–

•

SE

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

 

 

Nom de la firme ou nom de marque Electrolux

Type d’appareil Congélateurs NoFrost

Désignation de vente

Page d’illustration

Classification du type d’appareil

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie en 365 jours 1) kWh

Caractéristiques de l’appareil

Capacité utile totale  l

–  dont compartiment à étoiles  l

–  dont compartiment à glace  l

en exécution NoFrost  l

Signe distinctif étoiles 2) 

Capacité de surgélation 3)   kg

Temps de stockage en cas de panne 4)  h

Classe climatique 5) 

Bruit, puissance acoustique 6)   dB (A) re 1pW

Procédure de dégivrage

–  manuelle 7) 

–  semi-automatique 7) 

–  automatique

Construction et marquage

Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail

Avec plan de travail à hauteur de table

Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 8) 

Appareil encastrable/intégrable 8) 

Nombre de portes extérieures/tiroirs

Charnière 9) 

Cadre décoratif  existe/peut être ajouté

d/r d/r d/r d/r

Dimensions 10) 

Hauteur  cm

Largeur  cm

Profondeur y compris distance de la paroi cm

Hauteur sans plan de travail  cm

Largeur avec porte ouverte  cm

Profondeur avec porte ouverte  cm

Hauteur avec couvercle de bahut complètement relevé cm

Profondeur avec couvercle de bahut complètement relevé cm

Poids à vide 11)   kg

Equipement

Température de conservation réglable

Interrupteur de congélation rapide avec remise automatique à l’état initial

Indicateurs de contrôle

–  Fonctionnement normal Affichage LED / Lampe verte

–   Interrupteur de congélation rapide  Affichage LED / Lampe jaune 

avec remise automatique à l’état initial

–  Panne, signal d’alarme optique/acoustique

–  Ouvert. de porte/couvercle, signal avertis. optique/acoustique

–  Indicateur de température intérieur/extérieur

Compartiments

–  Compartiment dans la porte  Nombre

–  Compartiment dans l’espace intérieur Nombre

–  Hauteur max. du comp. dans l’espace intérieur cm

–  Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur Nombre

–  Bacs à glace  Nombre

Raccordement électrique

Tension/fréquence  V

Puissance connectée  A/W

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine

Garantie  2 années

Service par  Electrolux SA

Mode d’emploi  a/f/i

Instruction d’installation  a/f

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

Congélateurs

Explications

•   disponible, resp. oui     

–   non disponible, resp. non
1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153,  

édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d’utili- 

sation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent  

survenir au cours de l’exploitation.
2)  = appareil de congélation ou de surgélation à –18 ºC ou moins et une 

  capacité minimum de surgélation.

  = appareil de surgélation à –18 ºC ou moins
3) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon  

le type de construction qu’après commutation sur fonctionnement continu, et ne  

peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d’emploi.
4) Temps de montée en température à –9 ºC de la partie surgélation entièrement  

chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.
5) Classe climatique SN:  températures ambiantes de +10 à +32 ºC

 Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 ºC

 Classe climatique ST: températures ambiantes de +16 à +38 ºC

 Classe climatique T: températures ambiantes de +16 à +43 ºC

6) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-3). Plus la valeur  

est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible.  

Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les  

niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux  

sonores donnés en dB (A) (par exemple trafic, place de travail).
7) Il est necessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
8) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
9) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible.
10) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à  

encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.
11) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l’appareil  

est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 01/2015. 

Tous développements ultérieurs réservés.
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SG248 SG198 TG09210 TG05012 GT327 GT368 GT292 GT223

78 78 78 79 83 83 84 83

A++

218

A++

194

A++

145

A++

126

A+++

150

A++

241

A++

211

A+++

122

 

 

251

251

–

–

24

25

SN-T

40

•

–

–

200

200

–

–

24

30

SN-T

40

•

–

–

92

92

–

–

14

24

SN-T

39

•

–

–

50

50

–

–

7

17

SN-T

40

•

–

–

327

327

–

–

20

58

SN-T

44

Low Frost

•

–

–

368

368

–

–

29

55

SN-T

43

Low Frost

•

–

–

292

292

–

–

25

52

SN-T

43

Low Frost

•

–

–

223

223

–

–

25

53

SN-T

43

Low Frost

•

–

–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/– 

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

•/–

–

–/–

–/–

1/–

–/–

185,0

59,5

76,8

–

–

–

–

–

154,0

59,5

78,8

–

–

–

–

–

85,0

59,5

73,5

–

–

–

–

–

52,0

52,5

68,7

–

56,5

99,7

–

–

87,6

161,1

76,5

–

–

–

149,5

–

87,6

161,1

76,5

–

–

–

149,5

68,0

86,8

132,5

76,5

–

–

–

149,5

68,0

87,6

120,1

76,5

–

–

–

149,5

68,0

55 53 37,90 20,4 64 63 56 51

 

 

•

•

•

•

•/•

•/•

–/•

–

7

26,0

6

–

•

•

•

•

•/•

•/•

–/•

–

6

26,0

5

–

•

•

•

•

•/•

–/–

–/–

–

3

26,0

3

–

•

–

–

–

–/–

–/–

–/–

–

2

20,0

–

–

•

•

•

•

•/•

–/–

–/–

–

2

62,5

4

–

•

•

•

•

•/•

–/–

–/–

–

2

62,5

4

–

•

•

•

•

•/•

–/–

–/–

–

2

62,5

3

–

•

•

•

•

•/•

–/–

–/–

–

2

62,5

2

–

230

160

230

160

230–240

120

230

120

230/50

140

230–240

140

230–240

90

230–240

60

 

 

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

•

HU

•

•

•

–

Congélateurs Congélateurs de table Bahuts de congélation

d/r d/r d/r d/r –/– –/– –/– –/–

DÉCLARATION DE MARCHANDISE
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FEH60G3102 FEH60G2102 FEH60P2102 FEH50G3 FEH50P2

97 97 97 98 98

A

0,91/47’

0,79/45’

0,99/0

–

A

0,91/47’

0,79/45’

0,99/0

–

A

0,91/47’

0,79/45’

0,99/0

–

A

0,89/50’

0,71/51’

0,99/0

–

A

0,89/50’

0,79/40’

0,99/0

–

275/–/275

–

–

1424

74

275/275/–

–

–

1424

74

275/275/–

–

–

1424

74

250/–/250

–

–

1120

60

250/250/–

–

–

1120

60

84,7– 86,7

59,6

60,0

110,0

2,0

–

84,7– 86,7

59,6

60,0

110,0

2,0

–

84,7– 86,7

59,6

60,0

110,0

2,0

–

85,8

50,0

60,0

100,0

–

–

85,8

50,0

60,0

100,0

–

–

47,8 46,5 47,6 44 43

200

4

14–21

2,2

14,5

1,2

14,5

1,2

17–26,5

2,4

–/•/•

35,8

47,9

41,1

•/•

•

–

•

–

–

–

–

•/–

–/–

–/•

•/–

200

4

21

2,3

14,5

1,2

14,5

1,2

18

1,8

–/•/•

35,8

47,9

41,1

•/•

•

•

–

–

–

–

–

•/–

–/–

–/–

•/–

800

4

22

2

14,5

1

14,5

1,5

18

1,5

–/•/–

35,8

47,9

41,1

•/•

•

•

–

–

–

–

–

•/–

–/–

–/–

•/–

200

4

12–18

1,7

14

1,2

14

1,2

18

1,8

–/•/•

32,8

43,7

40,1

•/•

•

–

•

–

–

–

–

•/–

–/–

–/•

•/–

800

4

18

2

14,5

1

14,5

1

18

1,5

–/•/–

32,8

43,7

40,1

•/•

•

•

–

–

–

–

–

•/–

–/–

–/–

•/–

10,5

400 V 2–3 E

3 × 16

9,5

400 V 2–3 E

3 × 16

10,5

400 V 2–3 E

3 × 16

8,0

400 V 2–3 E 

3 × 16

7,3

400 V 2–3 E

3 × 16

•

PL

•

•

•

PL

•

•

•

PL

•

•

•

RO

•

•

•

RO

•

•

Nom de la firme ou nom de marque Electrolux

Type de construction Cuisinières indépendantes

Type resp. désignation de vente

Page d’illustration

Données de consommation +) 1)

Classe d’efficacité énergétique 

A+++ (basse consommation),…, D (consommation élevée)

Consommation d’énergie cuisson conventionnelle  kWh/cycle

Consommation d’énergie air pulsé / chaleur tournante kWh/cycle

Consommation en mode veille, en marche / arrêt             W

Consommation d’énergie autonettoyage pyrolitique kWh/cycle

Qualités d’utilisation 1)

Température maximale réglable

pour chaleur sup./inf./air pulsé/chaleur tournante ºC

Température de vapeur  ºC

Puissance de sortie micro-ondes W

Surface maximale du gril cm2

Volume utile de l’espace de cuisson l

Dimensions 2)

Hauteur cm

Largeur cm

Profondeur cm

Profondeur avec portes ouvertes cm

Hauteur réglable cm

Hauteur cache en tôle ouvert cm

Poids à vide 3) kg

Equipement

Platine de cuisson

Capacité  cm3

Centres de cuisson  nombre

Diamètre Cuisson en avant à gauche cm

Puissance Cuisson en avant à gauche kW

Diamètre Cuisson en arrière à gauche cm

Puissance Cuisson en arrière à gauche kW

Diamètre Cuisson en avant à droite cm

Puissance Cuisson en avant à droite kW

Diamètre Cuisson en arrière à droite cm

Puissance Cuisson en arrière à droite kW

Matière Acier inox/emaillée/vitrocéramique

Four

–  Dimensions intérieures Hauteur cm

 Largeur cm

 Profondeur cm

Eclairage/Hublot

Système de chauffage: Chaleur sup. et inf.

  Air pulsé

  Chaleur tournante

  Micro-ondes

  Vapeur

Nettoyage catalytique

Autonettoyage pyrolytique

Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement

Grilloir moteur/à air pulsé

Minuterie/programmateur

Tiroir à ustensiles/chauffable

Raccordement électrique

Puissance nominale max.  kW

Valeur de raccordement total max. kW

Tension

Ampérage  A

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine

Garantie  2 années

Service par  Electrolux SA

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Cuisinières

Explications

• disponible, resp. oui     

 –   non disponible
1) Valeurs déterminées conformément à la norme EN 50304/60350.
2) Pour les appareils destinés à être encastrés, voir les dimensions indiquées  

dans les instructions d’installation et le prospectus.
3) Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l’armoire 

peut supporter le poids de l’appareil.

Remarques: état des données figurant dans le tableau: 

01/2015. Sous réserve de modifications. 

L’étiquette-énergie apposée sur le modèle d’exposition 

fournit des données à jour sur l’efficacité énergétique de 

l’appareil.
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Nom de la firme ou nom de marque Electrolux

Type de construction/genre de pose Four à micro-ondes Four à micro-ondes

Indépendant

Encastrement norme CH 55 cm/norme Euro 60 cm

•

°

•

–

Désignation de vente EMM15008OW EMS21400W

Page d’illustration 99 99

Dimensions

Hauteur cm

Largeur cm

Profondeur cm

Profondeur porte ouverte cm

Charnière

22,4

42,4

31,5

65,5

gauche

28,7

48,5

42,2

74

gauche

Poids à vide kg 8,6 13,3

Equipement

Dimensions intérieures: Hauteur cm

 Largeur cm

 Profondeur cm

 Surface utile cm2

Volume l

Hublot/éclairage intérieur

Revêtement intérieur

Réglage de la puissance

Positions de réglage

Minuterie/affichage de contrôle  

 

Indication de l’heure exacte

17,8

27,5

29,7

715

14

•/•

tôle d’acier laquée

électromécanique

7 positions

électromécanique 

optique

acoustique

–

18,5

31,4

31,4

985

21,23

•/•

tôle d’acier laquée

électromécanique

5 positions

électromécanique 

optique

acoustique

• déconnectable

Raccordement électrique

Tension V

Fréquence Hz

Ampérage A

Valeur de raccordement total max. kW

Type de raccordement 

220 – 240

50

10

0,9

câble 1,0 m 

230

50

10

1,25

câble 1,0 m 

Qualités d’utilisation

Type de fonctionnement, valeurs nominales

Valeurs individuelles (pour les appareils combinés)

Valeur de raccordement micro-ondes Watts max

Valeur de raccordement gril Watts max

Grill à quartz / Tournebroche

500

–

–/–

800 

1000

•/–

Accessoires

Plat en verre tournant ø

Grille gril/Plat crostino

25,5 cm

–/–

27 cm

•/•

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses

Pays d’origine

Garantie 2 années

Service par Electrolux SA

Mode d’emploi a/f/i

Instruction d’installation a/f/i

•

CN

•

•

•

•

•

CN

•

•

•

•

Nom et adresse de la représentation générale 

Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Four à micro-ondes

•  disponible, resp. oui      ° avec supplément de prix      –  non disponible
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Electrolux
ESF2300OW

A
188
0,64
0,99/0,10
2100
7,5

B
160
–
6
48
102

–
–
–
–
–
–

44,7
54,5
51,5
–
94,0
1,0
20,5

6
5
–
–
–
–
–
–
•
•
•
max. 19 h
•
•
•/–
•
–
•

220-240
1,20
10

1,4
•/•
0,5–8

•
PL

•

Nom de la firme ou nom de marque
Type resp. designation de vente
Indices de consommation dans le programme Eco:

Classe d’efficacité énergétique 1)

Consommation annuelle d’énergie 1) kWh
Consommation d’énergie par cycle de lavage 1) kWh
Consommation en mode veille/appareil enclenché/éteint Wh
Consommation annuelle d’eau 1) l
Consommation d’eau par cycle de lavage 1) l

Caractéristiques utiles
Classe d’efficacité de séchage 1)

Durée 1) min.
Durée automatique de coupure min.
Capacité 1) Couverts standard
Bruit durant le programme  Eco 2) dB (A)

Page d’illustration
Construction

Appareil encastrable
Appareil indépendant avec plan de travail
Appareil indépendant sous plan de travail possible
Encastrable en hauteur 
Placable
Intégrable/entièrement intégrable

Dimensions 3)

Hauteur cm
Largeur cm
Profondeur, distance du mur incluse cm
Hauteur pour module inférieur cm
Profondeur avec porte ouverte cm
Marge de réglage de la hauteur cm

Poids à vide kg
Equipement

Programmes
Températures de rinçage
Bras gicleur satellite
Bras gicleur dans le haut
Panier à vaisselle supérieur réglable en hauteur
Supports pour assiettes modulables
Eclairage intérieur
Protection anti-innondation «Aqua-Control»
Protection anti-surchauffe
Indicateur de remplissage de sel
Indicateur de remplissage du produit de rinçage
Retardateur de mise en marche
Indicateur du temps restant
Indicateur de panne
Indicateur de fin de programme optique/acoustique
Indicateur de déroulement du programme
Projection au sol
Fonction éco

Alimentation en énergie et en eau
Raccordement électrique

Tension V
Valeurs de raccordement kW
Protection par fusibles A

Raccordement d’eau
Tuyau à pression G ¾”, longueur m
Raccordements possibles: eau froide/eau chaude
Pression d’eau bar

Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 années
Service par Electrolux AG

Nom et adresse de la représentation générale 

Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Informations supplémentaires pour un usage écologique

Modèle ESF 2300 OW

«Programme Eco» avec raccordement à l’eau chaude (60 °C maxi.)
Durée du programme min. 120
Consommation d’énergie kWh 0,40
Consommation d’eau l 7,5

Programme court
Durée du programme min. 30
Consommation d’énergie kWh 0,45
Consommation d’eau l 6,0

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ÉLECTRO-

DOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l’IEC 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (commission technique CT 59).

DÉCLARATION DE MARCHANDISE

Lave-vaisselle

Explications

• Disponible, respect. oui

– Non disponible, respect. non
1) Valeurs établies selon la norme EN 50242 en programme standard 

 La consommation annuelle se base sur 280 cycles de lavage standard avec  

 raccordement à l’eau froide, consommation en standby incluse. 
2) Mesure selon la norme IEC 60704-2-3 en programme standard 
3) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche.  

 Les autres dimensions figurent dans les prospectus.
4) Les possibilités éventuelles de conversion figurent dans les prospectus.
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Les accessoires, comme par exemple les cadres de micro-
ondes, accessoires d’encastrement pour le marché de rempla-
cement, réchauds et boîtiers de commande encastrables, sets 
de plaques, set de raccordement, etc. ne sont pas assujettis à la 
taxe anticipée de recyclage (TAR).

En cas d’un enlèvement à domicile de l’appareil, un supplément 
de taxe sera facturé selon le temps effectif.

Liste des appareils et tarif TAR du SENS

TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE

(TAR) pour les appareils ménagers

Les appareils électriques et électro-

niques 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 recy-

clables doivent être valorisées.

Celui qui achète un nouvel appareil paie 

la taxe anticipée de recyclage (TAR). 

Celle-ci ne finance pas le recyclage futur 

de l’appareil acheté, mais bien celui des 

appareils actuellement usagés.

L’argent n’est pas thésaurisé, mais est utilisé 

immédiatement pour la récupération. La taxe 

anticipée de recyclage est un montant fixe, per-

çu 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 aller avec les appareils électroména-

gers 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.sens.ch 

 

La TAR y compris TVA est précisée séparément 

pour chaque produit.

Catégorie no. Catégorie de poids Secteur d’appareils TAR CHF incl. TVA TAR CHF hors TVA

Grands appareils électroménagers

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

 0.20  0.185

100100 < 5 kg  0.60  0.56

100110 5 < 15 kg  2.50  2.31

100120 15 < 25 kg  6.00  5.56

100200 25 < 70 kg 12.00 11.11

100210 70 < 140 kg 20.00 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

10.00  9.26

100310 25 < 100 kg 30.00 27.78

100320 100 < 250 kg 50.00 46.30

100330 ≥ 250 kg 60.00 55.56
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TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE

Protection de l’environnement

Protection de l’environnement 

Le groupe Electrolux s’efforce d’assurer que 

ses produits et services et sa production contri-

buent au développement durable. La concep-

tion des produits vise à cet effet à réduire les 

incidences environnementales nuisibles pen-

dant tout le cycle de vie du produit, tandis que 

les déchets et la pollution issus de la consom-

mation des ressources et de l’énergie font l’ob-

jet d’un bilan régulier d’amélioration. Le groupe 

adopte une démarche proactive concernant la 

législation environnementale et encourage les 

fournisseurs à faire leurs les principes environ-

nementaux suivis par Electrolux.

Distinction

En 2011, le groupe Electrolux s’est vu récom-

pensé par la Commission européenne pour ses 

efforts continus d’amélioration de son efficacité 

énergétique. 

 

Nos prospectus sont imprimés sur du papier 

certifié FSC.
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INFO À notre sujet

Vous pouvez toujours compter 
sur notre service après-vente.
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 Clients et Logistique de Mägenwil et ses 150 techniciens fournissent des services irréprochables.

Service plus rapide 

Il est désagréable d’avoir un appareil défectueux à la maison. Notre ser-

vice 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, vous pouvez prendre rendez-vous à 

tout moment pour une réparation. Un service rapide, simple et fiable ! 

Garantie Plus

Grâce à Garantie Plus, la prolongation de garantie peu onéreuse, vous 

protégez votre appareil ménager Electrolux. Pour les immeubles collec-

tifs, nous vous proposons en outre un contrat d’entretien complet et 

abordable. Posez-nous directement votre question par téléphone au 

0848 848 111 ou adressez-vous à votre magasin spécialisé.
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INFO À notre sujet

Des apps Electrolux  
pour votre smartphone.
Smartphone en main, vous obtenez rapidement une première aide ainsi que de précieuses astuces 

pour vos appareils ménagers Electrolux.

App service après-vente

Que vous contactiez le service après-vente ou le support téléphonique, 

que vous cherchiez des informations techniques ou des pièces de re-

change, il vous suffit de photographier la plaque signalétique de votre 

appareil, et c’est parti! Autres fonctions: demande d’adresse d’un ser-

vice après-vente, enregistrement de votre appareil, commande d’acces-

soires, de pièces de rechange et de brochures etc.

App Profi Steam

Grâce à la vapeur et à la chaleur, les pros préparent les meilleurs repas. 

Apprenez-en plus sur le four combiné Profi Steam grâce à l’app d’Elec-

trolux: elle vous explique les possibilités et les fonctions principales du 

four à vapeur. Étape par étape et à l’aide de vidéos, découvrez comment 

manipuler le Profi Steam et tout ce qu’il peut faire. Une sélection spéciale 

de recettes et une liste complète des aliments et de leurs temps de cuis-

son vous aident également à exploiter tout votre potentiel en cuisine.

App service après-vente

Pour iPhone et iPad:

Disponible gratuitement dans l’AppStore d’Apple

Pour Android:

Disponible gratuitement dans le Google Play Store

App service après-vente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible gratuitement!

App PROFI STEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible gratuitement!

App Profi Steam
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WebShop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO À notre sujet

Passez au WebShop  
pour commander rapidement.
Sur electrolux.ch, dans le menu shop > webshop, vous pouvez commander rapidement, facilement et à tout moment des appareils,  

des accessoires et des pièces de rechange.

Accessoires d’origine

Les accessoires d’origine ont été spécialement conçus pour nos  

appareils et sont de même qualité. Dénicher par example notre nouvelle 

batterie de cuisine»Collection Infinite Chef», optimisée pour les plans de

cuisson à induction d’Electrolux, est également adaptée à d’autres plans 

de cuisson. Ou le confortable dispositif de défournage, enierement  

coulissant, pour Profi Steam et fours.

Comment commander les accessoires pour vos  

appareils ménagers

Cliquez sur le groupe d’appareils concerné pour trouver en toute facilité 

l’accessoire souhaité pour votre appareil parmi notre sélection. Prenons 

par exemple les cuisinières et les plans de cuisson: Du set Deluxe  

Steamer aux produits d’entretien et de nettoyage, en passant par la  

Pizza Stone, tous les produits sont illustrés. 

Scannez pour pouvoir lire  

plus d’informations sur votre  

smartphone

Marmite avec couvercle et  

insert à pâtes.
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INFO À notre sujet

L’auteur, Roland Astner, respon-

sable du conseil professionnel à 

Electrolux.

Des conseils de pros  
pour des expériences uniques.
Vous pouvez aussi préparer en toute facilité les recettes raffinées du livre de Roland Astner sans avoir besoin  

de connaissances préalables. C’est possible, grâce à la polyvalence du Profi Steam.

Plus de 100 pages de recettes originales, simples et raffinées 

À cela s’ajoutent de précieuses informations et astuces. Les recettes ont 

été spécialement élaborées afin qu’elles soient faciles à préparer et que 

le résultat soit optimal. Comme dans le premier livre de l’auteur, les re-

cettes du deuxième tome sont taillées sur mesure pour le combiné cuis-

son-vapeur. 

Vous serez étonnés de la facilité de préparation des légumes, des ter-

rines, du poisson, de la viande, des accompagnements, du pain et des 

desserts qu’offre le Profi Steam. La simplicité est telle que vous serez 

sans cesse amené à essayer de nouvelles choses et à inventer vos 

propres recettes. Vous aurez le plaisir de briller comme un chef étoilé 

auprès de votre famille, vos amis et vos invités!

Livre 10 CHF 39.–

(netto)* CHF 38.10



128

INFO À notre sujet

Toutes les infos sur nos produits 
figurent dans les catalogues.
En sa qualité de producteur de gammes complètes, Electrolux vous informe en détail sur la large palette de produits  

dans ses catalogues, disponibles dans votre magasin spécialisé.

Appareils encastrables 55 cm 

Profi Steam 

CompactLine 38 

Fours et cuisinières 

Plans de cuisson 

Hottes aspirantes 

Réfrigérateurs et congélateurs 

Lave-vaisselle

Accessoires

Pour fours, cuisinières  

et plans de cuisson 

Réfrigérateurs et congélateurs 

Lave-vaisselle et lave-linge 

Cuisine et barbecue

Catalogue de planification

Fours et cuisinières 

Plans de cuisson et commandes 

Hottes 

Réfrigérateurs et congélateurs  

Lave-vaisselle 

Appareils à gaz

Appareils encastrables 60 cm 

Profi Steam 

CompactLine 45 et 38 

Fours et cuisinières 

Plans de cuisson 

Hottes aspirantes 

Réfrigérateurs et congélateurs 

Lave-vaisselle

Appareils indépendants 

Lave-linge 

Sèche-linge 

Réfrigérateurs et congélateurs 

Cuisinières 

Four à micro-ondes

Lave-vaisselle

Appareils à gaz 

Cuisinières encastrables 

Cuisinières indépendantes 

Platines de cuisson 

Réchauds

Consultez l’intérieur du rabat à droite pour découvrir  

la signification des symboles de nos catalogues.

Inspired

CH2015

Appareils encastrables 55 cm
Développés pour les professionnels, 

adaptés pour vous

Inspired

2015

Appareils encastrables 60 cm
Développés pour les professionnels, 

adaptés pour vous

Inspired

2015

Appareils indépendants
Développés pour les professionnels, 

adaptés pour vous

11

Inspired

2015

Appareils à gaz
Développés pour les professionnels, 

adaptés pour vous

Inspired

2015

Catalogue de planifi cation
Développés pour les professionnels, 

adaptés pour vous

Inspired

2015

Catalogue de planifi cation
Développés pour les professionnels, 

adaptés pour vous

by professionals

Electrolux

Accessoires
Développés pour les professionnels, 

adaptés pour vous

Pour fours, cuisinières et plans de cuisson

Réfrigérateurs et congélateurs

Lave-vaisselle

Lave-linge et sèche-linge 

Cuisine et barbecue

Aspirateurs s-bag®

Accessoires 
2014

Inspired

2015

Accessoires 
Pour la maison, la cuisine et le barbecue
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INFO Notes



L’entretien professionnel de vos vêtements. 
Tout en préservant l’environnement.
Avec une classe d’efficacité énergétique de 50 % supérieure à A+++, le lave-linge ÖkoMix d’Electrolux est non  

seulement un des lave-linge les plus économes, mais il a reçu le certificat Woolmark Green. Avec sa technique 

unique, l’ÖkoMix mélange l’eau et les produits lessives, et vaporise le tout sur les textiles par le biais de son système 

d’humidification rapide, prenant ainsi grand soin de vos vêtements et de l’environnement. Pour en savoir plus,  

rendez-vous sur www.electrolux.ch

Le nouveau lave-linge ÖkoMix d’Electrolux. 
Découvrez de nouveaux horizons.



www.sens.ch

Prix

CHF  = Prix brut, TVA incl. 

CHF  = Prix brut, TVA excl. 

Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

Sauf vente et sous réserve de modification des modèles, 

des prix et d’erreurs.

Livraison aux revendeurs: cargo domicile ou par camion.

Paiement: 30 jours net.

Récupération

Récupération assurée SENS !  

Electrolux a décidé de travailler main  

dans la main avec la Fondation pour  

la géstion et la récupération des  

déchets en Suisse SENS.  

Le label est apposé auprès des  

entreprises et centres de collecte officiels  

chargés de l’élimination des déchets,  

contrôlés par la SENS.

Notre engagement : notre futur.

supporté par
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Votre revendeur spécialisé

Siège principal

Electrolux SA 

Badenerstrasse 587 

8048 Zurich

Numéro de standard 

Tél. 044 405 81 11 

Fax 044 405 81 81

Vente  

Tél. 044 405 83 10 

Fax 044 405 82 35

www.electrolux.ch 

info@electrolux.ch 

prospekte@electrolux.ch

Centres Clientèle Electrolux, exposition et conseil

Zurich 

Badenerstrasse 587 

8048 Zurich 

Tél. 044 405 84 12 

Fax 044 405 81 15

de lundi à jeudi: 

07.30 – 17.00 h

vendredi: 

07.30 – 16.30 h

Bâle 

Birsstrasse 320 B,  

St. Jakob-Turm 

4052 Bâle 

Tél. 061 312 40 70 

Fax 061 312 40 73

mardi et vendredi: 

09.00 – 12.00 h 

13.00 – 17.00 h

Berne 

Morgenstrasse 131 

3018 Berne 

Tél. 031 991 31 11 

Fax 031 991 33 37

de lundi à vendredi: 

08.00 – 12.00 h 

14.00 – 17.00 h

Coire 

Comercialstrasse 19 

7000 Coire 

Tél. 081 258 70 50 

Fax 081 258 70 58

de mardi à jeudi: 

09.00 – 12.00 h 

13.30 – 17.00 h

vendredi: 

09.00 – 12.00 h 

13.30 – 16.30 h

Emmenbrücke 

Seetalstrasse 11 

6020 Emmenbrücke 

Tél. 041 419 46 10 

Fax 041 419 46 19

de lundi à vendredi: 

09.00 – 12.00 h 

13.30 – 17.00 h

 

Saint-Gall 

EKZ Lerchenfeld  

Zürcherstrasse 204e 

9014 Saint-Gall 

Tél. 071 260 26 66 

Fax 071 260 26 67

de mardi à vendredi: 

09.00 – 12.30 h 

13.00 – 17.00 h

samedi: 

09.00 – 16.00 h 

 

Volketswil 

Bauarena  

Industriestrasse 18 

8604 Volketswil 

Tél. 044 947 30 80 

Fax 044 947 30 89

lundi:  

10.00 – 12.30 h 

13.30 – 16.00 h

de mardi à vendredi: 

10.00 – 12.30 h 

13.30 – 17.00 h

samedi: 

09.00 – 16.00 h

 

Préverenges 

Le Trési 6 

1028 Préverenges 

Tél. 021 811 17 70 

Fax 021 811 17 77

de lundi à vendredi: 

07.30 – 12.00 h 

13.30 – 17.00 h

 

Mägenwil 

Industriestrasse 10 

5506 Mägenwil 

Tél. 062 889 93 87 

Fax 062 889 92 57

de lundi à vendredi: 

07.30 – 12.00 h 

13.00 – 17.00 h

 

Manno 

Via Violino 11 

6928 Manno 

Tél. 091 985 29 80 

Fax 091 985 29 84

de lundi à jeudi: 

09.00 – 12.00 h 

13.30 – 17.00 h

mercredi après-midi 

fermé

vendredi: 

09.00 – 12.00 h 

13.30 – 16.30 h

Info-CodeService clientèle avec neuf points de service

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10

Fax 062 889 95 80

6020 Emmenbrücke

Seetalstrasse 11

Fax 041 419 46 29

4052 Bâle

Birsstrasse 320 B

Fax 061 312 40 73

9014 Saint-Gall

Zürcherstr. 204e

Fax 071 272 11 91

7000 Coire

Comercialstrasse 19

Fax 081 258 70 58

8048 Zurich

Badenerstrasse 587

Fax 062 889 95 80

3018 Berne

Morgenstrasse 131

Fax 031 925 31 30

1028 Préverenges

Le Trési 6

Fax 021 804 18 31

6928 Manno

Via Violino 11

Fax 091 985 29 94

  Un numéro pour  

  toute la Suisse 0848 848 111 service@electrolux.ch

Commandes accessoires et pièces de rechange     Tél. 0848 848 111

5506 Mägenwil, Industriestrasse 10 

Fax 062 889 91 10

ersatzteile@electrolux.ch

www.electrolux.ch

Afin que nous puissions vous  

consacrer suffisamment de 

temps, veuillez convenir assez  

tôt d’un rendez-vous.  

Même au-délà des heures d’ouverture 

officielles, nous vous offrons un  

conseil personnalisé dans l’un de  

nos Centres Clientèle Electrolux.

Scannez pour  

pouvoir lire plus  

d’informations sur  

votre smartphone


