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FORS propose une gamme très complète de  
lave-linge et sèche-linge de qualité supérieure 
pour maisons familiales et immeubles.
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FORS SA 
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tél. : 032 374 26 26
info@fors.ch

FORS Services & Logistics SA (service d’usine)

Genève

Berne

Saint-Gall

Lucerne

Argovie

Les Grisons

Soleure

Tessin

FORS SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tél. : 041 766 07 50
baar@fors.ch

FORS SA
Via Cantonale 27
CH-6928 Manno TI
Tél. : 091 630 26 26
manno@fors.ch

FORS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tél. : 021 706 04 44
crissier@fors.ch

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un groupe de 
plus de 450 techniciens sur place qui effectuent le service  
de manière efficace, rapide et économique.
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Plus de 4000 partenaires compétents du  

commerce spécialisé font confiance à FORS

  DSM – Distribution Sélective de Modèles,  

exclusivement livrables au revendeur contractuel

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables jusqu’au 31.12.2018.

Sous réserve de modifications de prix, modèles et 

 caractéristiques techniques.

Déclaration de marchandise consultable sur www.fors.ch

Service
FORS
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Bienvenue à notre exposition
Vous pouvez voir tous les appareils dans nos locaux d’exposition et vous faire une opinion. 
Nos spécialistes parfaitement formés se feront un plaisir de vous conseiller.

Siège principal Studen BE : Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m2 / démonstration culinaire
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Je  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.30 h
Ve 09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h
Sa  09.00 – 14.00 h

Showroom à Baar ZG : Flagshipstore 600 m2 / démonstration culinaire
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Ve  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h
Sa 09.00 – 14.00 h

Showroom à Crissier VD : Flagshipstore 400 m2 / démonstration culinaire
Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Ve  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h

Showroom à Manno TI : Expo 200 m2 / démonstration culinaire
Via Cantonale 27, 6928 Manno TI
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Ve  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h

Afin de garantir une prise en charge optimale, nous vous demandons de bien vouloir  prendre  
un rendez-vous. Rendez-vous hors des heures d’ouverture sur demande.

L’efficacité énergétique en bref

Machine à laver
Une grande attention est accordée à la consom-
mation d’énergie. Une étiquette sur l’appareil 
permet de prendre directement connaissance de 
sa consommation d’énergie. La lettre A désigne  
la meilleure classe d’efficacité énergetique et  
la lettre D la plus élevée.

Sèche-linge
Aussi les sèche-linge entrent dans les trois 
classes A+, A++ et A+++. La base du calcul 
 combine le programme standard à pleine 
 charge et à charge partielle.

L’étiquette comporte les données suivantes:
•  Consommation d’énergie en kWh par an
• Durée du programme
• Niveau sonore en  dB(A)
• Classe d’efficacité de condensation de A à D

FORS – la marque du commerce spécialisé

Cela va de soi chez FORS
Notre service commence avant l’achat par les 
conseils et informations compétents du com-
merce spécialisé près de chez vous. Mais nous 
sommes également là pour vous après l’achat  
en cas de problèmes:

S ERV I CE 
0800 554 650

Garantie et extension de garantie
FORS offre directement à l’achat...
–  Garantie d’usine: 

2 ans de garantie pour les appareils électro-
ménagers domestiques et  commerciaux.

–  FORS Swiss Garantie 5: 
Gratuitement 3 années additionnelles  
FORS Swiss Garantie.

–  FORS Swiss Security 8: 
Possibilité d’étendre la garantie de 3 années, 
soit 8 années au total. 

Les prestations incluent les frais de déplacement, 
main d’oeuvre et pièces de rechange.

www.fors.ch/sav-conseil

Prospectus appareils ménagers

Prospectus appareils pour  
le secteur commercial

Pour toutes questions, commande  
de prospectus ou concernant l’assurance  
de garantie – nous sommes là pour  
vous à l’adresse suivante: info@fors.ch  
ou sous le numéro 032 374 26 26.
www.fors.ch
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1re valeur:  consommation d’énergie

2e valeur:  efficacité d’essorage 
(humidité résiduelle)

A+++

A

Capacité maximale en kg. 8 kg

Régime d’essorage en tours 
par minute

1600

Plus doux que le lavage à main 
et leader en efficacité

Plus doux que le lavage à main
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Plus de 4000 partenaires compétents du  

commerce spécialisé font confiance à FORS

Bienvenue à notre exposition
Vous pouvez voir tous les appareils dans nos locaux d’exposition et vous faire une opinion. 
Nos spécialistes parfaitement formés se feront un plaisir de vous conseiller.

Siège principal Studen BE : Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m2 / démonstration culinaire
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Je  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.30 h
Ve 09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h
Sa  09.00 – 14.00 h

Showroom à Baar ZG : Flagshipstore 600 m2 / démonstration culinaire
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Ve  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h
Sa 09.00 – 14.00 h

Showroom à Crissier VD : Flagshipstore 400 m2 / démonstration culinaire
Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Ve  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h

Showroom à Manno TI : Expo 200 m2 / démonstration culinaire
Via Cantonale 27, 6928 Manno TI
Heures d’ouverture de l’exposition :
Lu – Ve  09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h

Afin de garantir une prise en charge optimale, nous vous demandons de bien vouloir  prendre  
un rendez-vous. Rendez-vous hors des heures d’ouverture sur demande.
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La deuxième génération:

Jean-Pierre Senn dirige FORS

depuis 1999

 Valeurs

Chère lectrice, cher lecteur,

Merci de votre intérêt pour les produits FORS.  

Notre travail a pour but de vous faciliter la tâche au 

quotidien: avec des appareils ménagers haut de gamme 

qui allient confort et respect de l’environnement et  

qui sont de prix abordables. Depuis sa fondation,  

il y a bientôt 40 ans, l’entreprise familiale suisse FORS 

s’est continuel lement développée et s’est adaptée avec 

dynamisme au marché. Plus de 100 colla bo rateurs 

s’impliquent jour après jour à faire entrer un peu plus  

de simplicité et de plaisir dans votre vie avec l’esprit de 

famille «la vie en fors». Vous trouverez toujours FORS 

près de chez vous: parmi nos plus que 4000 partenaires 

commerciaux spécialisés compétents ou dans un de nos 

quatre showrooms régionaux. 

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn
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Des normes strictes  
de la qualité helvétique

Qualité

Garantie de 5 ans

Depuis le 16 février 2015, FORS est la première 
entreprise de Suisse à proposer une garantie  
de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu’une  
prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), 
soit un total de 8 ans pour tous les appareils 
électroménagers et commerciaux. En font partie 
les marques FORS, Liebherr, Falmec, De Dietrich, 
Brandt, Brema, Primus et Blomberg.

Vous trouverez les formulaires correspondants 
dans la brochure de garantie fournie avec l’appa-
reil ou à l’adresse www.fors.ch/sav-conseil/
service-de-garantie/extension-de-garantie

Taillé sur mesure par FORS:  
la gamme la mieux assortie

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est 
aujourd’hui l’une des entreprises leaders suisses 
d’importateur d’appareils ménagers et indus-
triels. Parce que nous savons à quel point nous, 
Suissesses et Suisses, sommes exigeants,  
nous avons composé dans les pages suivantes 
une gamme complète de soin de linge afin de 
vous simplifier la tâche.

L’harmonie grâce à FORS:  
qualité, confort et écologie

En tant qu’entreprise familiale suisse, nous 
 posons les plus hautes exigences à nos appareils 
électroménagers: matériaux résistants, fabrica-
tion robuste, technologie moderne et simple à  
la fois, faible consommation d’eau et d’énergie, 
design intemporel. Conclusion: un appareil élec-
troménager FORS doit ména ger l’environnement 
et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil 
est défectueux, vous trouverez de l’aide sur: 
www.fors.ch/sav-conseil/service-de-garantie

FORS près de chez vous:  
grâce à 4000 revendeurs spécialisés

Tous les appareils rigoureusement testés sont 
disponibles en exclusivité dans le commerce  
spécialisé le plus proche de chez vous.
Des spécialistes vous y offriront un conseil com-
pétent et un montage minutieux. Nous entrete-
nons une étroite relation avec les commerçants 
spécialisés que nous formons et perfectionnons, 
pour que vous puissiez compter sur FORS là où 
vous habitez.

Prestations FORS Swiss Garantie 5 FORS Swiss Security 8
Catégories d’appareils Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie 

complète
Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie 
 complète (5 ans offert par le  revendeur)

1 Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2 Fr.  92.– (TVA excl.)
Fr.  99.10 (TVA incl.)

Fr. 150.– (TVA excl.)
Fr. 161.55 (TVA incl.)

2 Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec  
Ice Maker, lavage / séchage (maison individuelle)

Fr. 180.– (TVA excl.) 
Fr. 193.85 (TVA incl.)

Fr. 220.– (TVA excl.)
Fr. 236.95 (TVA incl.)

3 A Lavage / séchage (immeuble locatif) Fr. 390.– (TVA excl.)
Fr. 420.05 (TVA incl.)

Fr. 500.– (TVA excl.)
Fr. 538.50 (TVA incl.)

B Lavage / séchage (commercial et industriel) Fr. 390.– (TVA excl.)
Fr. 420.05 (TVA incl.)

—
4 A Appareils de réfrigération et congélation commerciaux,  Mediline, 

Meubles de réfrigération
Fr. 180.– (TVA excl.) 
Fr. 193.85 (TVA incl.)

B Automates à cubes de glace Fr. 180.– (TVA excl.) 
Fr. 193.85 (TVA incl.)

GRATUIT



Bien-être Jacuzzi pour votre linge
Le tambour de protection FORSTEX chouchoute 
votre linge sur un film d’eau quasiment sans  
le toucher. 
Les nombreux trous du tambour accélèrent  
la circulation de l’eau: d’excellents résultats de 
lavage sont garantis.

Différentes charges
Chaque charge de linge est  pesée d’avance par 
WashWeigh: la machine s’adapte au poids du 
linge chargé. La durée du cycle de lavage, mais 
également la consommation d’eau et d’énergie 
sont automatiquement ajustées.  
Votre linge bénéficie ainsi de l’entretien optimal, 
parfaitement adapté. Les beaux textiles restent 
en forme et conservent plus longtemps leur 
 apparence de neuf.
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Lavage avec FORS

Cachemire, soie, dentelle – même les maté-
riaux les plus sensibles, ne posent aucun 
 problème pour les machines à laver FORS. 
Ainsi le plaisir de porter vos plus beaux 
 vêtements, dure longtemps.

Affichage LED
Les affichages LED vous informent de tous les 
réglages, comme la température ou la vitesse 
d’essorage, la progression du programme et  
la durée restante.

Changement de langue
Grâce au bandeau interchangeable, il vous est 
possible d’adapter tous les programmes en 
 allemand, français, italien ou anglais. 

Soin de la machine
Un programme spécial hygiène permet d’évacuer 
automatiquement de la machine tous les résidus. 

Ouverture de porte XXL
Le chargement est facilité par le diamètre  
de la porte XXL de 34 cm et de l’angle d’ouver-
ture de 160 °C. Le double vitrage protège vos 
mains des températures élevées.

Enlèvement des taches 
Pour le nettoyage des taches, un compartiment 
séparé est prévu à cet effet. Sur les modèles 
avec ECOTEX, le produit anti-taches sera mélangé 
d’avance, afin qu’il puisse développer son effet. 
Le linge sera propre et les taches difficiles seront 
supprimées à basses températures. 

Lavage rapide
Le programme de 20 minutes (jusqu’à 3 kg) est 
prévu pour vos chemises et tous les vêtements 
peu sales. Avec Eco Time Save vous économisez 
de l’énergie et du temps. Le programme permet 
la sélection simultanée d’options ECO et Time 
Save et garantit l’efficacité énergétique de lavage 
dans les plus brefs délais

Silencieux et fiable
Le carboran réduit les bruits de lavage, les 
 dépôts de tartre et de lessive. La longévité de 
votre machine est nettement prolongée.
L’entrainement se fait par un moteur asynchrone 
moderne. Il possède d’excellentes  caractéristiques 
de marche, un fonctionnement extrêmement 
 silencieux et une résistance thermique élevée. 
Un système complémentaire d’isolation phonique 
permet de faire tourner votre lave-linge FORS 
pendant la nuit.

Lavage FORS

Antiallergique
Idéal pour les personnes allergiques. Élimine  
les germes, les bactéries, les micro-organismes 
et particules. Un cycle de rinçage supplémentaire 
élimine les résidus de produit à lessive, le pollen 
et les allergènes.

Sécurité
AquaStop bloque l’arrivée d’eau en cas de fuite 
sur le tuyau d’eau interne.
AquaControl évite des dégâts d’eau. En cas de 
fuite, le système interrompt l’arrivée d’eau  
en quelques  secondes et évite toute inondation.

Outdoor
Pour le lavage des vêtements de sport qu’ils 
soient délicats ou comportent des tissus 
 «techniques», ce programme permet de les 
 réimperméabiliser.

Défroissage et rafraîchissement
à la vapeur
Les machines à laver avec la technologie 
 PlusSteam réduisent le défroissage jusqu’à 30 % 
en ajoutant de la vapeur à la fin du cycle de 
 lavage. On peut également programmer un cycle 
vapeur séparé pour rafraîchir de façon rapide  
et simple des vêtements froissés.
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A B

ECOTEX  
est activé dans tous les programmes  
de lavage ainsi que dans les programmes 
 d’économie de temps.

La pompe additionnelle (A) prépare l’émulsion 
dans un circuit fermé (vert), à l’extérieur  
de la cuve. L’émulsion n’est pas en contact  
avec le linge.

Après 6 minutes, l’émulsion est parfaitement 
 préparée et va être injectée avec une deuxième 
pompe (B), avec le système d’humidification  
rapide (bleu) directement dans le linge. 

De l’eau additionnelle est ajouté à l’émulsion.

ECOTEX
•  fonctionne avec tous les programmes
•  économise du temps, la dilution de la lessive 

est accélérée
•  économise la lessive
•  ménage le linge
•  contre le blanchissement ponctuel, parce que 

la lessive arrive au linge de façon contrôlée  
et aussi le mélange lessive / eau sera injecté  
de manière contrôlée

•  atteint la classe d’énergie A+++ -50 % *
•  lave plus vite
•  est unique

*  une classe énergétique 50 % plus économe  
que la classe A+++

Système de lavage ECOTEX

Le système de lavage ECOTEX  
du modèle WA 9469 est une combinaison  
du système d’humidification déjà connu  
et d’un circuit séparé (pompe additionnelle)  
qui prépare l’émulsion de lessive de façon 
 optimale.

Lavage  
conventionelle

Lavage protégé

L’émulsion de lavage 
est préalablement  
mélangée et arrive sur 
le linge par le sys-
tème d’humidification 
rapide.

Le détergent est  
directement déversé 
sur le linge et se  
dilue pendant le pro-
cessus de lavage.

1 1

2 2

3

Lavage conventionel ECOTEX

Classe d’énergie A++ A+++ -50 %

Consommation annuelle 152 kWh 105 kWh

Consommation d’eau annuelle 10999 l 10499 l

Energie 60° / 60° ½ / 40° ½ 0,9 / 0,58 / 0,46 0,60 / 0,37 / 0,37

Lavage FORS
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A+++

A

9 kg

1600

A+++

B

8 kg

1400

A+++

B

8 kg

1200

Lavage FORS

–  Lave-linge éco premium FORS
–  Affichage LED moyenne, bandeau en  couleur 

argent et hublot en couleur argent
–  Sélection simple des programmes par bouton
–  10 programmes principaux, options: eco, pré-

lavage, tâches, rinçage+, fonction gain de temps
–  Programmes spéciaux: repassage facile steam, 

laine-plus, court 20 min. 3 kg,  AntiAllergy, 
 Outdoor, nettoyage machine

–  Steam Care System: défroissage, rafraîchir
–  Programme tâches, fonction rajout de linge
– WashWeigh reconnaissance de linge
–  Départ différé 0 – 20 h
–  Charnière à gauche, pas interchangeable
–  Moteur Silence (Inverseur-PM-ECO)
–  Vitesse d’essorage 1400 tr / min.

Caractéristiques techniques:
– Classe d’efficacité: A+++ -30 % B
–  Eau / an: 10999 l
–  Energie / an: 137 kWh
–  Bruit lavage / essorage 52 / 75 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 600 x 640 mm
–  Ouverture de porte: ø 34 cm,  

volume du tambour: 69 l
–  Raccordement: 230 V, 10 A

Accessoires: voir page 13

–  Lave-linge éco premium FORS 
–  Affichage LED moyenne, bandeau en cou-

leur argent et hublot en couleur argent
–  Sélection simple des programmes par bouton
–  10 programmes principaux, options: eco, pré-

lavage, tâches, rinçage+, fonction gain de temps
–  Programmes spéciaux: repassage facile steam, 

laine-plus, court 20 min. 3 kg, AntiAllergy, 
 Outdoor, nettoyage machine

–  Steam Care System: défroissage, rafraîchir
–  Programme tâches, fonction rajout de linge
– WashWeigh reconnaissance de linge
–  Départ différé 0 – 20 h
–  Charnière à gauche, pas interchangeable
–  Moteur Silence (Inverseur-PM-ECO)
–  Vitesse d’essorage 1200 tr / min.

Caractéristiques techniques:
– Classe d’efficacité: A+++ -30 % B
–  Eau / an: 10999 l
–  Energie / an: 137 kWh
–  Bruit lavage / essorage 52 / 75 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 600 x 640 mm
–  Ouverture de porte: ø 34 cm,  

volume du tambour: 69 l
–  Raccordement: 230 V, 10 A

Accessoires: voir page 13

–  Lave-linge éco premium FORS
–  Affichage LED high, bandeau en couleur 

argent et porte en couleur argent
–  Sélection simple des programmes par bouton
–  10 programmes principaux, options: eco, pré-

lavage, tâches, rinçage+, fonction gain de temps
–  Programmes spéciaux: repassage facile steam, 

laine-plus, court 20 min. 3 kg,  AntiAllergy, 
 Outdoor, nettoyage machine

–  Steam Care System: défroissage, rafraîchir
–  Programme tâches, fonction rajout de linge
– WashWeigh reconnaissance de linge
–  Lavage ECOTEX, humidification rapide
–  Départ différé 0 – 20 h
–  Charnière à gauche, pas interchangeable
–  Moteur Silence (Inverseur-PM-ECO)
–  Vitesse d’essorage 1600 tr / min.

Caractéristiques techniques:
– Classe d’efficacité: A+++ -50 % A
–  Eau / an: 10499 l
–  Energie / an: 106 kWh
–  Bruit lavage / essorage 51 / 77 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 600 x 640 mm
–  Ouverture de porte: ø 34 cm,  

volume du tambour: 69 l
– Raccordement: 230 V, 10 A

Accessoires: voir page 13

WA 8429 Fr. 2390.–WA 8449 Fr. 2550.–WA 9469 Fr. 2990.–



Arrondi pour mieux protéger
Grâce au tambour de protection innovant
FORSTEX, avec ses nervures de forme arrondie, 
vos vêtements sont bien protégés.

Technologie à pompe à chaleur
Grâce à la technologie de pointe à pompe à 
 chaleur, nos sèche-linges, atteignent des classes 
d’efficacité énergétique excellentes de A++  
à A+++. Le système fonctionne à basses tempéra-
tures et ménage ainsi les fibres. 
Les faibles émissions thermiques permettent 
d’utiliser l’appareil sans problème, même dans 
des locaux peu spacieux.

Aussi individuel que le chargement
Les sèche-linges sont équipés de capteurs qui 
surveillent en permanence la teneur en humidité 
du linge. Dès que le résultat souhaité est atteint, 
l’appareil s’arrête. Vous obtenez le résultat opti-
mal lors de chaque chargement.
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Le système Care-linge prend le plus grand  
soin de votre linge
Vous est-il déjà arrivé d’être irrité parce que  
vos lainages avaient rétréci? Grâce à ce nouveau 
 système, ce problème fait désormais partie  
du passé. Woolmark l’a confirmé avec le certifi-
cat «Blue».
La vitesse et le sens de rotation du tambour  
sont adaptés de manière à ce que les vêtements 
soient appliqués à plat contre les parois du 
 tambour, pour un traitement en douceur. Vos tex-
tiles délicats conservent leurs formes grâce  
à la combinaison des mouvements intelligents  
du tambour, des basses températures et de la 
nature des textiles. Qu’il s’agisse de laine, de soie 
ou de vêtements Outdoor exigeants, le linge est 
assoupli et la formation de plis évitée.

Rendre des vêtements à nouveau hydrofuges, 
encore mieux que s’ils étaient séchés à l’air. 
Avec le nouveau programme innovateur Outdoor,  
vous avez l’avantage de sécher même vos textiles  
de sport coûteux.
Le nouveau cycle Outdoor, remet en fonction  
les propriétés hydrofuges avec régulations de la 
température minutieuses. A chaque étape du 
cycle, une température spécifique est maintenue 
aussi longtemps que nécessaire.

Changement de langue
Grâce au bandeau interchangeable, il vous est 
possible d’adapter tous les programmes en 
 allemand, français, italien ou anglais.

Grande capacité
De par sa capacité énorme, on peut sécher faci-
lement 8 kg de linge d’un coup.

Le nouveau design – parfaitement adapté
Le design et les fonctions des machines à laver et 
séchoirs, sont parfaitement adaptés l’un à l’autre.

Un léger murmure
Guère plus qu’un murmure, c’est tout ce que 
votre sèche-linge émet. Un boîtier qui absorbe 
ses oscillations propres ainsi qu’un système 
d’isolation acoustique supplémentaire, réduisent 
les émissions sonores à un minimum.

Ouverture de porte XXL
Le tambour extra-large est muni d’une ouverture 
de remplissage d’un diamètre de 38 cm et  
d’un angle d’ouverture de 160 degrés. Le charge-
ment et le déchargement sont devenus un jeu 
d’enfant. Les charnières sont interchangeables 
sur le séchoir.

Séchage avec FORS

Le sèche-linge dispose de plusieurs program-
mes permettant de sécher avec ménagement 
n’importe quel type de textiles, même de la 
soie. Il fait partie des appareils les plus doux 
sur le marché.

Technologie de moteur inverseur
L’entraînement inédit du tambour n’est pas seule-
ment incroyablement silencieux, il se caractérise 
aussi par une plus longue durée de vie.

Eclairage du tambour
L’éclairage du tambour par LED’s contribue  
à une toute nouvelle clarté.

Fonction de rappel
Sur tous les sèche-linges FORS, la fonction de  
signalisation rappelle à quel moment le linge peut 
être sorti. Les affichages «Filtre», «Echangeur 
thermique» et «Collecteur» attirent l’attention sur 
le nettoyage ou la vidange du collecteur d’eau  
de condensation.

Le filtre EcoFlow travaille pour deux
Nos sèche-linges ne requièrent plus le nettoyage 
que d’un filtre à peluches au lieu de deux.  
Le nouveau filtre 2 en 1 recueille toutes les 
 peluches qui s’accumulent au cours du séchage 
et les  retient efficacement.
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A+++

B

8 kg

A++

B

8 kg

Séchage FORS

–  Sèche-linge premium à pompe à chaleur 
–  Grand display LED et bandeau en couleur 

argent et hublot en couleur argent
–  Programmes de séchage automatiques avec 

mesure de l’humidité
–  Sélection simple des programmes par bouton
–  13 programmes principaux, programmes 

 spéciaux: draps, repassage facile, Outdoor, 
soie, laine duvets, sport, programmes temps

–  Indication digitale du temps résiduel
–  Eclairage intérieur LED
–  Tuyau d’évacuation d’eau inclus
–  Tambour de protection FORSTEX
–  Collecteur d’eau de condensation 5,3 l
–  Départ différé: 0 – 20 h
–  Charnière à gauche, interchangeable

Caractéristiques techniques:
–  Classe d’efficacité: A+++ B
–  Energie / an: 177 kWh, bruit: 65 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 600 x 640 mm
–  Volume du tambour: 118 l
–  Ouverture de porte: ø 38 cm
–  Raccordement: 230 V, 5 A

Accessoires:
–  Set de montage TBS, Fr. 45.–
–  Set de montage avec tiroir TBSA, Fr. 120.–
–  Tiroir socle SS 600, Fr. 475.–

–  Sèche-linge premium à pompe à chaleur 
–  Display LED-moyenne et bandeau en cou-

leur argent et hublot en couleur argent
–  Programmes de séchage automatiques avec 

mesure de l’humidité
–  Sélection simple des programmes par bouton
–  13 programmes principaux, programmes 

 spéciaux: draps, repassage facile, Outdoor, 
soie, laine duvets, sport, programmes temps

–  Indication digitale du temps résiduel
–  Eclairage intérieur LED
–  Tuyau d’évacuation d’eau inclus
–  Tambour de protection FORSTEX
–  Collecteur d’eau de condensation 5,3 l
–  Départ différé: 0 – 20 h
–  Charnière à gauche, interchangeable

Caractéristiques techniques:
– Classe d’efficacité: A++ B
–  Energie / an: 235 kWh, bruit: 66 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 600 x 640 mm
–  Volume du tambour: 118 l
–  Ouverture de porte: ø 38 cm
–  Raccordement: 230 V, 5 A

Accessoires:
–  Set de montage TBS, Fr. 45.–
–  Set de montage avec tiroir TBSA, Fr. 120.–
–  Tiroir socle SS 600, Fr. 475.–

GRATUIT 
Changement de 

charnières

TP 8369 Fr. 2850.– TP 8359 Fr. 2450.–
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Le set montage colonne
TBS Fr. 45.–

TBSA avec tiroir coulissant  Fr. 120.–

Le set de montage colonne vous permet de 
gagner de la place en installant vos appareils en 
colonne. La variante avec tiroir coulissant vous 
offre la surface de rangement qui vous manque-
rait sinon.

Aucune transmission du son
ISO-SET Fr. 149.– 

Le set pratique pour machines à laver et séchoirs 
diminue les vibrations et transmissions du son 
sur sol en béton de façon importante et respecte 
les normes rigoureuses SIA 181. 
Ces rails anti-bruit de production Suisse  
sont approuvés par l’EMPA. Ils sont réglables 
en longueur et peuvent être montés sur toutes  
les machines à laver et colonnes de lavage. 
 Montage facile. 

Dimensions: H x L x P: 20 x 70 x 340 – 550 mm

Le tiroir socle SS 600
Tiroir socle SS 600 Fr. 475.–

Le tiroir socle (H x L x P: 320 x 600 x 550 mm)  
rehausse la machine de 30 cm et la met ainsi  
à une hauteur confortable qui facilite l’accès. 
Le tiroir coulissant entièrement tiré est un espace 
de rangement idéal pour tous les accessoires  
et les produits de lessive.

Tiroir socle Side-by-side
SS 600 Duo Fr. 950.–

Le tiroir très pratique permet de mettre  
les  ap pareils à la hauteur de travail idéale  
de manière à faciliter le chargement et  
le déchargement du linge.

Design et exécution parfaits

Les nouveaux appareils FORS pour votre  
linge sont si bien conçus qu’ils peuvent  
être non seulement installés en colonne,  
mais également combinés en côte à côte  
(side-by-side).
Tous les accessoires sont universels et  
utilisables pour tous les appareils FORS. 

Le revendeur dispose d’un large éventail 
 d’accessoires pour répondre à vos besoins  
individuels. Votre spécialiste se charge  
volontiers du montage:
–  Montage dans les règles de votre lave-linge
–  Montage dans les règles de votre sèche-linge
–  Montage de l’assiette de sol
–  Evacuation directe pour le sèche-linge
–  Montage du «set de montage colonne»
–  Montage du tiroir socle
–  Montage du Card-System

Accessoires FORS
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A+++
-20%

B

8 kg

1400

Lavage Blomberg

Consommation d’énergie minimale

Les lave-linge et séchoirs Blomberg sont 
conçus de manière à obtenir les meilleurs 
 résultats de lavage avec une consommation 
minimale de lessive, d’eau et d’électricité.

A+++

Système automatique d’adaptation d’eau
Tous les lave-linge Blomberg sont équipés  
d’un système d’adaptation d’eau automatique  
qui permet que votre appareil adapte l’arrivée  
de l’eau en fonction du chargement de linge  
dans votre machine.

Mini 14’
Le programme Mini 14’ est un programme extrê-
mement rapide, qui vous fait gagner du temps. 
Ce programme lave 2 kg de linge peu sale en 
seulement 14 minutes.

ergoLOADTM

Grâce à la grande ouverture de porte offerte par 
ergoLOADTM, le (dé)chargement des pièces volu-
mineuses est pratique. Porte de 34 cm de largeur 
et une ouverture à 165 °C.

Programmes intelligents
Les lave-linge Blomberg proposent tous une 
 panoplie de programmes de lavage pour s’adap-
ter à tous les textiles et à toutes vos habitudes. 
En plus des programmes traditionnels, Blomberg 
offre de nombreux programmes spécifiques.

Aquaround TM Plus
Tous les modèles sont munis d’un système de 
circulation d’eau spécial. Le système Aquaround™ 
Plus fonctionne grâce à une pompe qui récupère 
l’eau au fond de la cuve, pour la projeter ensuite 
par le haut du tambour sur le linge.

Hygiène 30 – 90 °C 
Ce programme exclusif est approuvé par l’institut 
de test allemand VDE.  
Il certifie que le programme Hygiène élimine  
99,9 % des bactéries, et ce, même à une basse 
température de 30 °C.

–  Lave-linge éco avec commande électronique
–  Display LCD, texte en français / allemand
–  16 programmes principaux: coton, coton éco, 

couettes, hygiène, actif 40 °C, mini, mini 14’, 
viscose, essorage et vidange, rinçage,  
lavage à la main, laine, délicat, shirts, foncés, 
synthétiques

–  Options: prélavage, lavage rapide,  
extra rinçage, repassage facile

–  Départ différé: 0 – 24 h
– Vitesse d’essorage 1400 tr / min., réductible
– Moteur Silence (sans entretien)
–  Affichage du temps résiduel
–  Système automatique d’adaptation d’eau
–  Aquaround+
–  Voyants utiles: sécurité enfants, robinet fermé
– AquaStop+
–  Charnières à gauche, non interchageables 

Caractéristiques techniques:
– Classe d’efficacité: A+++ (-30 %) B
– Eau / an: 10 560 l
– Energie / an: 156 kWh
– Bruit lavage / essorage: 51 / 73 dB(A)
–  Ouverture de porte: ø 34 cm
–  Raccordement: 230 V / 10 A
– Poids: 75 kg net
– Mesures:   H x L x P: 840 x 600 x 620 mm

smartWALLTM

smartWALLTM est une paroi murale spéciale sous 
forme de S intégrée, qui réduit les bruits lors  
de la phase d’essorage. En utilisant l’algorithme 
de programmes spécial, le moteur sans char-
bons, l’isolation et le châssis spécial smartWALLTM, 
les lave-linge Blomberg ont un niveau sonore 
 inférieure à celle des lave-linge conventionnels.

Compartiment du détergent liquide
Blomberg offre un compartiment à lessive liquide 
spécial pour le lavage de divers types de  
tissus tels que la laine, la soie ou les vêtements 
de couleur.

Elément de chauffage durable
Les lave-linge Blomberg sont équipés d’un 
 élément de chauffage spécial avec revêtement  
en nickel. Cet élément de chauffage est cent fois 
plus durable que les éléments de chauffage 
 traditionnels. De plus, la résistance anti-calcaire 
ne subit que peu d’usure et conserve constam-
ment une efficacité optimale, ce qui vous fait 
 gagner du temps et de l’énergie.

Jusqu’à épuisement du stock

WNF 8447 AE30 Fr. 2290.–
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A++

A

8 kg

Séchage Blomberg

Grandes capacité et porte
Les sèche-linge Blomberg ont une grande 
 capacité de 8 kg, ce qui vous permet ainsi de 
 sécher de grandes quantités de linge en  
un cycle. La grande porte de 39,5 cm et la 
grande ouverture de 150 °C facilitent le charge-
ment des articles les plus volumineux.

Programmes intelligents
Les sèche-linge Blomberg proposent toute une 
panoplie de programmes de lavage pour s’adap-
ter à tous les textiles et à toutes vos habitudes. 
En plus des programmes traditionnels, Blomberg 
offre de nombreux programmes  spécifiques.

Programmes favorables au gain de temps
Puisque votre temps est précieux, Blomberg 
cherche toujours des moyens vous permettant 
d’en gagner. Blomberg offre des programmes  
de 30 et 35 minutes. Combinées au programme 
de lavage mini 14’ Blomberg, ces fonctions  
vous permettent de sécher votre linge en moins 
d’une heure!

Eclairage intérieur du tambour
Tous les sèche-linge Blomberg sont équipés  
d’un éclairage intérieur, pour vous offrir  
une meilleure vision et ne plus oublier vos  
plus petits vêtements.

Anti-froissage automatique
Le cycle anti-froissement sépare et adoucit  
votre linge au terme du cycle de séchage grâce  
à un mouvement de tambour doux, afin qu’il  
ne se froisse pas et soit prêt à être porté.

Rotation alternée 
La rotation alternée du tambour par un deuxième 
entraînement séparé permet à votre linge d’être 
séché de façon parfaitement homogène.

Séchage par capteurs
Tous les sèche-linge Blomberg sont équipés  
de capteurs d’humidité et de température,  
qui vous permettent d’obtenir le résultat désiré. 
Que vous souhaitiez vos vêtements prêts à repas-
ser ou prêts à porter, les capteurs adaptent auto-
matiquement la durée de séchage idéale.

–  Sèche-linge à pompe à chaleur avec 
 commande électronique et display LCD

– Texte en français / allemand
–  Programmes de séchage automatiques avec 

mesure de l’humidité résiduelle
–  16 programmes principaux: rafraîchir laine, 

couette, viscose, rafraîchir, lingerie, vêtements 
mixtes, chemises, chemises 30’, jeans, 
 vêtements de sport

–  Séchage sur 3 niveaux
–  Départ différé: 0 – 24 h
–  Affichage du temps résiduel
–  Eclairage intérieur
–  Collecteur d’eau de condensation 3,5 l
– Tuyau d’évacuation d’eau inclus
– Rotations alternées
– Phase anti-froissement
–  Charnières à droite, non interchangeables

Caractéristiques techniques:
– Classe d’efficacité: A++ A
– Energie / an: 236 kWh, bruit: 65 dB(A)
–  Ouverture de porte: ø 39,5 cm
– Volume du tambour: 118 l
– Raccordement: 230 V / 4 A 
– Poids: 49 kg net
– Mesures: H x L x P: 850 x 600 x 600 mm

Accessoires:
–  Set de montage MBS 2001A, Fr. 75.–

Technologie de pompe à chaleur

Cette technologie permet de récupérer un maximum d’énergie dans un envi-
ronnement ambiant. Grâce à cette téchnologie, les sèche-linge consomment 
moins d’énergie. La classe A++ en résulte.
En outre, en maintenant une température relativement basse et grâce  
à un déplacement avancé du tambour, les sèche-linge avec pompe à chaleur 
Blomberg vous permettent de rafraîchir les vêtements en laine.

Jusqu’à épuisement du stock

TKF 8451 AE50  Fr. 2490.–
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Easystart – Vos réglages habituels  
en un seul geste!
Ce lave-linge enregistre à chaque cycle tous vos 
réglages et réactualise en permanence toutes  
les données.
Dès la mise sous tension, il vous proposera 
 automatiquement le programme que vous avez 
l’habitude d’utiliser. Il prend en compte:
– le programme
– la température
– la vitesse d’essorage
– les options

Opti4
C’est l’optimisation de 4 paramètres clés:
– la nature du textile
– la quantité de linge
– le degré de salissure
– la dureté de l’eau

Le lave-linge Intellect adapte les consommations 
d’eau et d’électricité, et la durée du cycle,  
avec un résultat de lavage toujours parfait. C’est 
le seul lave-linge du marché à tenir compte  
du  paramètre «dureté de l’eau», alors qu’il est 
 indispensable pour garantir une qualité de lavage 
 irréprochable.

En eau dure: le lave-linge adapte automatique-
ment le temps de brassage et la température 
pour renforcer l’action de la lessive.

En eau douce: le lave-linge ajuste automatique-
ment le nombre de rinçages pour supprimer toute 
trace de lessive.

Brandt révolutionne le lavage top 
et crée intellect

Pour répondre aux besoins du quotidien et  
à ceux des quotidiens extraordinaires, Brandt 
est depuis  toujours à vos côtés. Après avoir 
 démocratisé le lave-linge dans les années 
1950, la marque n’a cessé d’innover pour vous 
apporter des solutions ingénieuses et inédites.
Brandt réaffirme aujourd’hui avec force son 
 expertise en lavage et invente intellect, le lave-
linge top intelligent… Plus simple, plus auto-
nome et efficace que jamais.

Une ligne racée, des commandes intuitives
Sa nouvelle porte cossue et sa poignée repensée 
pour une meilleure préhension font échos à son 
tout nouveau bandeau de commande ergono-
mique. En version commande centrale tactile et 
retour d’information par LED, ou sélecteur 
Turn&Press et grand afficheur LCD blanc, cette 
nouvelle gamme offre le meilleur en termes de 
programmation et de facilité d’utilisation.

A+++ -10 %
Certains modèles de la gamme sont aussi  
dotés d’un moteur à induction qui permet de 
 réduire  significativement leurs consommations 
énergétiques. Ainsi, bien que l’ensemble  
de la gamme soit déjà classée A+++, certains 
 appareils obtiennent la note de A+++ -10 %.

Ce nouveau moteur à induction, garanti 10 ans, 
associé à une optimisation du flux d’eau dans  
le tambour et de l’isolation phonique de la carros-
serie, permet aussi d’abaisser l’émission sonore 
à un niveau record de 48 dB(A) en lavage.

Un tambour d’une conception unique
D’un volume de 42 l, sa conception facilite
l’accès au linge et optimise la circulation de l’eau 
au coeur des fibres, pour assurer les meilleurs 
résultats de lavage et de rinçage, même en 
charge pleine.

L’assurance du meilleur lavage grâce  
à l’optimisation de 4 paramètres clés:

La nature du textile
Du brassage soutenu du coton  
à la caresse de la laine, chaque 
textile sera traité avec le soin  
qui s’impose.

La quantité de linge
D’une pleine charge à une petite 
quantité de linge, chaque 
 consommation sera optimisée 
pour un lavage au moindre coût.

Le degré de salissure
Du très sale au peu sale, votre 
lave-linge va  adapter la durée  
de son cycle pour une propreté 
 impeccable.

La dureté de l’eau
De l’eau douce à l’eau dure, votre 
lave-linge adapte son rinçage et 
son lavage pour assurer un résul-
tat parfait. Brevet Brandt.

Posistop – SoftOpen
Grâce à son système, le tambour reprend auto-
matiquement sa position d’ouverture lorsque  
le cycle est terminé. Pour plus de confort, le por-
tillon s’ouvre par une simple pression du doigt.

Lavage Brandt
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A+++
-10%

B

6,5 kg

1300

A+++

B

6,5 kg

1300

A+++
-10%

B

6 kg

1200

Lavage Brandt

–  Lave-linge Toploader, éco 6 kg avec 
 commande électronique

–  Multiprogrammes
–  Options: égouttage, rinçage+, rapide 

25 min., arrêt cuve pleine
–  Programmes spéciaux: laine, lavage à main, 

délicat, repassage facile, OptiA 39 min.,  
OptiTime

–  Départ différé: 0 – 12 h
–  Régime d’essorage: 1200 tr / min., réductible
– Système automatique d’adaptation d’eau
– Tambour en inox
–  Posistop pour un déchargement facile
– SoftOpen ouverture de porte amortie
–  Système de sécurité: anti débordement,  

anti pertes lessivielles, anti balourd
–  Bac à produits liquides
–  Appareil mobile sur roulettes escamotables

Caractéristiques techniques:
– Consommation (60 °C): Classe A+++ -10 % AB
–  Eau / an: 8720 l
–  Energie / an: 137 kWh
– Bruit lavage / essorage: 58 / 77 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 400 x 600 mm
– Volume Tambour: 42 l
–  Raccordement: 230 V / 10 A
–  Poids: 57 kg net

–  Lave-linge Toploader, éco 6,5 kg avec 
 commande électronique

–  Multiprogrammes
–  Options: égouttage, rinçage+, rapide  

25 min., arrêt cuve pleine
–  Programmes spéciaux: laine, lavage à main, 

délicat, repassage facile, OptiA 39 min.,  
Opti Time,  EasyStart, Opti4

–  Départ différé: 0 – 24 h
–  Indication digitale du temps résiduel
–  Régime d’essorage: 1300 tr / min., réductible
–  Système automatique d’adaptation d’eau
–  Tambour en inox
–  Posistop pour un déchargement facile
–  SoftOpen ouverture de porte amortie
–  Système de sécurité: anti débordement,  

anti pertes lessivielles, anti balourd
–  Bac à produits liquides
–  Appareil mobile sur roulettes escamotables

Caractéristiques techniques:
– Consommation (60 °C): Classe A+++ AB
–  Eau / an: 9115 l
–  Energie / an: 164 kWh
– Bruit lavage / essorage: 58 / 79 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 400 x 600 mm
– Volume tambour: 42 l
–  Raccordement: 230 V / 10 A
–  Poids: 57 kg net

–  Lave-linge Toploader, éco 6,5 kg avec 
 commande électronique

–  Multiprogrammes
–  Options: égouttage, rinçage+, rapide  

25 min., arrêt cuve pleine
–  Programmes spéciaux: laine, lavage à la main, 

délicat, repassage facile, OptiA 39 min. et  
Opti Time, EasyStart, Opti4

–  Départ différé: 0 – 24 h
–  Indication digitale du temps résiduel
–  Régime d’essorage: 1300 tr / min., réductible
–  Système automatique d’adaptation d’eau
–  Tambour en inox
–  Posistop pour un déchargement facile
–  SoftOpen ouverture de porte amortie
–  Système de sécurité: anti débordement,  

anti pertes lessivielles, anti balourd
–  Bac à produits liquides
–  Appareil mobile sur roulettes escamotables

Caractéristiques techniques:
–  Consommation (60 °C): Classe A+++ -10 % AB
–  Eau / an: 9115 l
–  Energie / an: 147 kWh
–  Bruit lavage / essorage 48 / 74 dB(A)
–  Mesures: H x L x P 850 x 400 x 600 mm
–  Volume Tambour: 42 l
–  Raccordement: 230 V / 10 A
–  Poids: 57 kg net

BT 602 LE  Fr. 1690.–BT 653 ME  Fr. 1790.–BT 653 HQE  Fr. 1990.–
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B

B

8/4 kg

1300

–  Lavante-séchante Toploader avec com-
mande électronique

–  Lavage (8 kg) et séchage (4 kg) dans un seul 
appareil

–  Grand display avec affichage digital  
avec symboles et textes en français

–  Options: délicat, laine, synthétique, chemises 
X’Press, défroissage vapeur

–  Programmes spéciaux: prélavage, intensif, 
 rinçage+, repassage facile

–  Départ différé: 0 – 24 h
–  Affichage du temps résiduel
–  Régime d’essorage: 1300 tr / min., réductible
–  Arrêt cuve pleine
–  Tuyau de sécurité AquaStop
–  Affichage verouillage de porte
–  Contrôle de quantité automatique
–  Détection de mousse
–  Posistop pour un déchargement facile
–  Appareil mobile sur roulettes escamotables

Caractéristiques techniques:
– Consommation (60 °C): Classe BB
–  Eau / an: 10400 l
–  Energie / an: 272 kWh
–  Mesures: H x L x P 850 x 450 x 600 mm
–  Raccordement: 230 V / 10 A
–  Poids: 70 kg net

Laver et sécher,  
avec ou sans  vapeur

Des recettes de bien-être signées Brandt.  
La vapeur est l’alliée de votre quotidien…  
et de votre linge. Son action adoucit les textiles, 
 assouplit les fibres et facilite le repassage.

Défroissage vapeur
Un coup de pouce de taille! Parce que l’on n’a  
pas toujours le temps de ranger ou de repasser 
dès que le cycle est terminé, ce programme 
 permet de défroisser rapidement du linge propre 
et sec.

Programme Chemises X’Press 
Grâce à ce programme dédié, vous pourrez   
laver et sécher vos chemises de la semaine en  
un temps record.

La lavante-séchante top:  
la solution idéale pour combiner 
faible encombrement et grandes 
performances

La lavante-séchante top Brandt ne fait que 45 cm 
de large, sachant concentrer tout le savoir-faire 
de la marque en lavage et en séchage!

Options Séchage 
Votre lavante-séchante s’occupe de tout!  
Vous pouvez enchaîner un cycle de séchage à la 
suite du lavage sans programmation de durée,  
ou tout simplement effectuer soit l’un, soit l’autre!

Elle lave et sèche 4 kg de linge, soit une charge 
usuelle. Une seule commande et les programmes 
s’enchaînent automatiquement, sans autre inter-
vention pour lancer le cycle de séchage.

Vous pouvez également choisir l’option  
Lavage simple (sans séchage) et laver jusqu’à  
8 kg de linge.

Lavante-séchantes Brandt

WTD 8384 SF  Fr. 2890.–
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A+++

A

8 kg

1500

Lave-linge immeubles locatifs

–  Lave-linge immeuble avec commande 
 électronique et affichage digital

–  Peut être combiné avec le sèche-linge  
TKM 8601 WP, en Side-by-Side ou en colonne

–  Programmes principaux courts:  
journalier 40 / 60 °C 65 / 73 min.  
sport 40 / 60 °C 29 / 39 min.  
nouveau programme 20 °C 

–  Programmes additionnels: peau sensible, 
 rinçage, apprêtage, amidonnage, 
 imperméabilisation, hygiène, laine

–  Indication digitale du temps résiduel
–  Départ différé: 0 – 24 h
–  Procédé économique standby: 0 watt
–  Automatique éco pour chargement partiel
–  Vibration Absorbing System
–  Ouverture de porte: ø 35 cm
–  Charnières à droite ou à gauche, non inter-

changeables. Livrable dans les deux variantes

Caractéristiques techniques:
–  Classe d’efficacité: A+++A, 56 l,  

énergie 1,20 kWh
–  Raccordement: 400 V 2 N~ / 10 A
–  Mesures: H x L x P 900 x 660 x 730 mm
–  Poids: 79 kg net

Accessoires:
–  Cache de socle colonne WAM / TKM,  

W5.0488, Fr. 125.–

Commande
Le panneau de commande d’une grande clarté 
vous permet une sélection simple et intuitive 
entre sept variantes de programmes.  
La commande intelligente mémorise le dernier 
programme utilisé.

Essorage à faibles vibrations
Grâce au système VAS (Vibration Absorbing 
 System), le modèle WAM est extrêmement  
silencieux et n’émette que de faibles vibrations 
lors de l’essorage; durant chaque cycle de  
lavage, il fonctionne de manière autonome et 
entièrement automatique.
Ils atteignent sans problème la vitesse d’esso-
rage maximale souhaitée. Des vêtements  
très bien essorés se traduisent par ailleurs  
par des temps de séchage plus courts.
Le système VAS prolonge de plus la durée de vie 
du lave-linge.

Buanderie FORS Lave-linge

Là où les lave-linge conventionnels sont 
 dépassés, les lave-linge professionnels FORS 
déploient le top de leur forme. Conçus pour  
un fonctionnement continu et 15 000 cycles  
de lavage minimum, ils sont parfaitement 
adaptés pour l’utilisation dans les buanderies 
individuelles et communes.

Diversité de programmes
Le choix de programmes couvre toutes les exi-
gences et comble tous les souhaits. Des pro-
grammes supplémentaires répondent aux sou-
haits spéciaux, par exemple lorsqu’il ne doit pas 
rester de résidus dans la cuve ou que le linge 
exige un traitement spécial.

Commande simple
Grâce au guidage intuitif, nos appareils sont  
faciles à utiliser.

Hygiène
Le lavage à des températures de 20 degrés  
ou moins économise de l’électricité.
Lorsque les cycles de lavage à basses tempéra-
tures sont fréquents, la recommandation d’hygiène 
empêche la formation de germes indésirables  
et d’odeurs désagréables.
Un affichage sur le panneau de commande attire 
votre attention sur le programme d’hygiène  
de l’appareil. Vous choisissez librement si vous 
souhaitez lancer un programme à 60 degrés  
ou plus lors du prochain cycle – ou si vous  
lancez tout simplement le programme «Hygiène  
de l’appareil».

Vos avantages
–  Pas d’investissements pour votre buanderie
–  Coûts budgétés au plus juste
–  Pas de perte de temps par des décomptes  

fastidieux
–  Coûts de concierge réduits
–  Frais d’entretien et d’amortissement  

à la charge de l’exploitant de la buanderie
–  Locataires satisfaits grâce aux intervalles  

de lavage plus courts
–  Votre revendeur local est le garant d’un service 

après-vente rapide
–  Un seul partenaire pour tous les besoins  

concernant la buanderie

WAM 8401  Fr. 6750.–
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A++

7 kg

Séchage immeubles locatifs

–  Sèche-linge à pompe à chaleur pour im-
meuble locatif avec commande électronique 
et affichage digital

–  Peut être combiné avec le lave-linge  
WAM 8401, en Side-by-Side ou en colonne

–  50 % plus économique que sèche-linge A
–  Indication digitale du temps résiduel
–  Affichage digital à 4 chiffres
–  Programmes de séchage automatiques  

avec mesure de l’humidité résiduelle
–  8 programmes principaux: séchage fort, nor-

mal, prêt à repasser, humide prêt pour la re-
passeuse, laine, défroissage

–  Fonction «séchage délicat»
–  Programmes avec minuterie: 10 – 90 min.
–  Départ différé: 1 – 24 h
–  Procédé économique automatique  

standby: 0 watt
–  Charnières à droite ou à gauche, non inter-

changeables. Livrable dans les deux variantes

Caractéristiques techniques:
–  Classe d’efficacité: A++, énergie 1,66 / 1,00 kWh
–  Raccordement: 400 V 3 N~ / 10 A
–  Mesures: H x L x P 900 x 660 x 870 mm
–  Poids: 94 kg net

Accessoires:
–  Cache de socle colonne WAM / TKM,  

W5.0488, Fr. 125.–

Buanderie FORS séchage

Une sélection de sèche-linge FORS adéquats  
et adaptés aux lave-linge professionnels est  
disponible. Ils conviennent parfaitement pour 
l’utilisation dans des buanderies individuelles  
ou collectives.

Diversité de programmes de séchage
Avec nos sèche-linge, vous disposez de toute  
une série de programmes: programmes standard 
pour les exigences quotidiennes ainsi que pro-
grammes pour des exigences tout à fait particu-
lières.

Commande simple
L’élément de commande d’une grande clarté  
vous permet de sélectionner facilement un pro-
gramme. Les appareils sont faciles à utiliser, 
 pratiquement sans barrières linguistiques et sans 
connaissances préalables.

Différents systèmes
Vous faites votre choix entre un sèche-linge  
à condensation ou à pompe à chaleur. Comparés 
à un appareil de classe A, les sèche-linge  
à pompe à chaleur sont hautement efficaces  
et exigent 50 % d’énergie en moins. Ces sys-
tèmes fonctionnent à basses températures  
et ménagent ainsi les fibres.  
Les faibles émissions thermiques leur permettent  
de fonctionner sans problème même dans  
des locaux peu spacieux.

Vaste espace disponible
Les sèche-linge FORS offrent énormément de 
place. Dans le tambour de protection de grande 
dimension, les textiles peuvent se déplacer  
encore plus librement dans le flux d’air chaud  
et sécher ainsi uniformément.
L’important volume de nos modèles TKM  
(pas moins de 158 l), permet d’éviter que  
le linge soit froissé et facilite son repassage.  
La rotation alternée du tambour y contribue 
 également de manière décisive. Ainsi, pendant  
le  séchage, le linge ne peut pas s’enrouler  
ou se mettre en boule.

Entretien facile
Les sèche-linge FORS sont prêts à fonctionner  
en un tournemain. Le nettoyage du filtre à 
 peluches est extrêmement confortable et réalisé 
en quelques gestes seulement. C’est là un 
 avantage décisif, en particulier lorsque le sèche-
linge est installé dans une buanderie commune, 
où le nettoyage du filtre est souvent oublié.

TKM 8601 WP  Fr. 6850.–
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La solution à tous les problèmes de lavage.
Vous désirez une gestion de vos machines de 
buanderie sans monnaie? Alors optez pour  
un Card-System de FORS, système de lecture  
de cartes à prépaiement.

Vos avantages
–  Gestion claire et professionnelle des coûts
–  Conçu pour lave-linge et sèche-linge de toutes 

les marques
–  Pas de problème d’argent liquide
–  Cartes sans contacts, donc pas d’usure
–  Installation simple
–  L’installation fixe au mur dépasse jusqu’à  

3 fois la durée de vie d’une machine à laver
–  Système à crédit ou prépaiement
–  Jusqu’à 100 utilisateurs
–  Décompte de lavage simple
–  Recharges illimitées
–  3 tarifs programmables
–  Sauvegarde des données en cas  

d’interruption de courant
–  Sans entretien
–  Investissement administratif minimal
–  La carte d’administrateur permet de consulter 

tous les paramètres
–  QUALITÉ SUISSE / SWISS MADE

–  Station de recharge EC pour cartes  
EC direct cash

–  L’utilisateur peut recharger sa carte lui-même, 
il transfère simplement le montant souhaité  
de la carte EC direct cash sur sa carte

–  Compatible avec tous les appareils

Card-System

– Card-System
–  Lecteur pour 1 machine
–  Compatible avec tous les appareils
–  H x L x P: 140 x 210 x 64 mm

Card-System TW 4201-CL 93001 Fr. 1250.–

TW-CL 92300 Fr. 2650.–
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–  Station de recharge pour natel  
(sans module GSM)

–  L’utilisateur peut transférer un montant de  
son natel sur sa carte d’utilisateur au moyen  
de la station de recharge pour natel

–  Compatible avec tous les appareils

 Card-System

Système de saisie des données pour  
gérances et propriétaires

MD32K-C se branche sur le PC de bureau.  
Avec une carte de données, toutes les données 
importantes peuvent être téléchargées depuis  
le lecteur de cartes utilisateur dans la buande-  
rie et exploitées ensuite via MD32K-CL sur le  
PC. Cela facilite considérablement le décompte 
des frais accessoires pour chaque buanderie.

–  Appareil de recharge portable  
pour  gérances

–  Les cartes d’utilisateur peuvent être rechargées 
avec cet appareil partout où une prise de 
 cou rant est à disposition

–  Compatible avec tous les appareils

– Card-System
–  Lecteur pour 2 machines
–  Compatible avec tous les appareils
–  H x L x P: 140 x 210 x 64 mm

Accessoires Card-System

Card-CL utilisateur  Fr. 25.–
Pour tous les modèles

Card-CL carte de chargement Fr. 35.–
Pour tous les modèles

Card-CL gérances  Fr. 35.–
Pour tous les modèles

Card-CL suppression de données Fr. 35.–
Pour tous les modèles

Card-CL service  Fr. 35.–
Pour tous les modèles

Card étui carte  Fr. 2.–
1 pièce

TW 4202-CL 93002 Fr. 1750.– CD-4100-CL 92200 Fr. 1290.–

TGSM-CL 92400 Fr. 2650.– MD32K-CL 92100 Fr. 1590.–
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Déclaration de marchandise
  La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, Association Suisse pour les appareils électrodomestiques, 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 lavage

Explications
•  Existant resp. oui – Impossible resp. non
1)  Les appareils professionnels suivants ne sont pas soumis  

à la déclaration FEA: SC 65.
2)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme 
  standard. Consommation annuelle basée sur 220 lavages.
3)  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. 
4)  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 déplacées.

5)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les  
 autres dimensions, consulter les prospectus.
6)  Les informations sur les possibilités de commutation le cas  
 échéant sont indiquées sur les prospectus.
7)  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.
8)  Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le  
 programme standard «coton 60 °C» à pleine charge.

9)  La représentation 60 / 60½ / 40½ est utilisée pour les pro- 
 grammes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour  
 «Coton 60 °C / 40 °C» à charge partielle.

Remarque: état des données: décembre 2015. 
Toutes modifications réservées. L’étiquette énergétique 
des appareils exposés renseigne sur les données actuelles. 
Déclaration de marchandise actuelle également sur 
www.fors.ch.

Société ou nom de marque FORS FORS Blomberg FORS Brandt Brandt Brandt Brandt

Type d’appareil chargement  
frontal

chargement  
frontal

chargement  
frontal

chargement  
frontal

chargement  
par le haut

chargement  
par le haut

chargement  
par le haut

chargement  
par le haut

Type ou désignation de vente WA 9469 WA 8429 /  
WA 8449

WNF 8447 
AE30

WAM 8401 BT 653 HQE BT 653 ME BT 602 LE WTD 8384 SF 
Lav.-séchante

Capacité nominale lavage / séchage max. kg 9,0 8,0 8,0 8,0 6,5 6,5 6 8 / 4

Consommation pour lavage standard 2)

Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ -10 % A+++ A+++ -10 % B

Consommation de courant annuelle kWh 106 137 156 195 147 164 137 272

Consommation de courant standard 
(60 / 60½ / 40½) 9)

kWh 0,60 / 0,37 / 0,36 0,69 / 0,51 / 0,48 0,80 / 0,60 / 0,60 1,20 / 0,74 / 0,55 0,81 0,96 0,79 1,14

Consommation en mode Stand-by,  
en marche / arrêt

W 0,30 / 0,30 0,30 / 0,30 1,0 / 0,20 0 / 0 0 / 0

Consommation d’eau annuelle l 10499 10990 10560 10500 9115 9115 8720 10400

Utilisation

Classe d’efficacité de l’essorage 2) 7) A B B A B B B B

Degré d’essorage 2) 3) % 44 52 53 44

Régime d’essorage 2) max. tr/min. 1600 1200 / 1400 1400 1500 1300 1300 1200 1300

Durée programmes standard

(60 / 60½ / 40½) 9)

min. 238 / 191 / 190 225 / 225 / 223 220 / 200 / 200 140 / 125 / 125 205 199 205 Waschen 195 /
Trocknen 200

Durée d’arrêt automatique min. 5 5 0

Bruit 8): pendant la phase de lavage dB(A) 51 52 51 50 48 58 58 –

Bruit 8): pendant la phase d’ essorage dB(A) 77 75 73 75 74 79 77 –

Figure page 8 8 14 21 18 18 18 19

Construction

Appareil fixe avec surface de travail • • • • – – – –

Appareil fixe pouvant être placé dans le 
module inférieur

– – • • – – – –

Module inférieur (sans surface de travail) – – – – – – –

Mobile – – – – – –

Charnières de la porte 4) gauche gauche gauche gauche / droite en haut en haut en haut en haut

Dimensions h x l x p (dist. du mur incluse) cm 85 / 60 / 63,9 85 / 60 / 63,9 84 / 60 / 62 90 / 66 / 70 (73) 85 / 40 / 60 85 / 40 / 60 85 / 40 / 60 85 / 45 / 60

Hauteur pour encastrement sous plan cm – – 82 91

Haut. avec couvercle ouv. (charg. par le haut) cm – – – – 129 129 129 129

Profondeur avec porte ouv. (charg. frontal) cm 93 93 91 113

Marge de réglage de la hauteur cm 1,5 1,5 1,5 2

Poids à vide kg 78,5 74,5 / 76,5 75 79 57 57 57 70

Equipement

Introduction du linge cm ø 34 ø 34 ø 34 ø 35 20 x 23 20 x 23 20 x 23 20 x 23

Câble avec fiche m 1,8 1,8 1,5 – 1,45 1,45 1,45 1,5

Tuyau d’évacuation m 1,45 1,45 1,45 1,5 1,35 1,35 1,35 1,5

Tuyau d’arrivée avec vanne AquaStop • • • • • • • •

Système de protection d’eau • • • • • • • •

Isolation phonique – – – • • – – –

Moteur inverseur inverseur inverseur inverseur standard standard standard standard

Compartiments tiroir à lessive 4 4 3 3 3 3 3 3

Tambour FORSTEX FORSTEX Schontrommel inox inox inox inox

Eclairage du tambour – – – – – – –

Alimentation en courant et en eau

Raccordement électrique 6) V 230 230 230 400 2N 230/ 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

kW 2,2 2,2 2,2 4,3 2,25 2,25 2,25 2,2

A 10 10 10 10 10 10 10 10

Racc. d’eau: tuyau d’amenée d’eau G ¾ m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Racc. d’eau: raccordements possibles eau froide / chaude • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / – • / –

Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses • • • • • • • •

Pays d’origine PL PL TK CH DZ DZ DZ FR

Garantie 2 années • • • • • • • •

Service par FORS SA FORS SA FORS SA FORS SA FORS SA FORS SA FORS SA FORS SA

Nom et adresse du fournisseur FORS SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen
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Déclaration de marchandise
  La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, Association Suisse pour les appareils électrodomestiques, 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).

Société ou marque FORS FORS Blomberg FORS

Type d’appareil Sèche-linge à  
pompe à chaleur

Sèche-linge à  
pompe à chaleur

Sèche-linge à  
pompe à chaleur

Sèche-linge à  
pompe à chaleur

Type ou désignation TP 8369 TP 8359 TKF 8451 AE50 TKM 8601 WP

Capacité nominale max. kg 8,0 8,0 8,0 7,0

Consommation1)

Classe d’efficacité énergétique A+++ (consommation faible) à D (consommation élevée) A+++ A++ A++ A++

Consommation annuelle kWh 177 235 236 206

Consommation programme standard pleine / demi-charge kWh 1,47 /  0,83 1,99 /  1,07 1,94 /  1,3 1,66 /1,00

Consommation en veille sous / hors tension W 0,05 /  0,05 0,13 /  0,13 0,1 /  0,1 2,5 / 0

Caractéristiques d’utilisation

Durée programme standard min. 134 117 173 75

Durée programme standard pleine / demi-charge1) min. 173 / 105 154 / 89 179 /150 95 / 60

Délai de mise hors tension auto min. 10 10 10 30

Classe d’efficacité condensation1)  A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale) A A A A

Efficacité moyenne de la condensation du programme standard1) % 86 84 60 92

Niveau sonore2) dB(A) 65 66 65 66

Figure page 12 12 15 24

Construction

Machine en pose libre avec dessus • • • •

Machine en pose libre intégrable sous plan – – – –

Machine intégrable sous plan (sans dessus) – – – –

Machine standard pour tour de lavage-séchage • • • •

Machine pour montage mural – – – –

Porte ouvrant à3) g/r g/r d g/d

Dimensions 

Hauteur / Largeur / Profondeur (distance au mur incl.) cm 85 / 60 / 63 85 /  60 / 63 85 /  60 / 60 90 /  66 / 81 (87)

Hauteur pour intégration sous plan cm – – – –

Profondeur, porte ouverte cm 109 109 107 137

Hauteur réglable cm 1,5 1,5 1,5 1,5

Poids à vide kg 59,5 59,5 49,0 94,0

Commande du séchage 

Sélection de la durée du cycle5) • • • •

Automatique par détection électronique de l’humidité6) • • • •

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 • • • •

Ouverture de porte cm 38 38 38 32

Eclairage du tambour • • • –

Evacuation directe du condensat • • • •

Câble avec fiche m 1,45 1,45 1,45 –

Fonctionnalités supplémentaires voir page – – – –

Alimentation en courant et en eau

Raccordement électrique7) V / kW / A 230  / 1,00 /5 230  / 1,00 /5 230  / 0,9 0 /4 400 3N  /  50 /  10

Sécurité et SAV

Conforme aux normes de sécurité suisses • • • •

Pays d’origine PL PL TK CH

Garantie 2 années • • • •

Service après-vente par FORS SA FORS SA FORS SA FORS SA

Nom et adresse du fournisseur FORS SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen

 Déclaration de marchandise séchage

6) Degré de séchage maintenu automatiquement.
7) Informations sur les possibilités de commutation: voir les brochures 
correspondantes
Remarque: État des données dans les tableaux: décembre 2015.  
Sous réserve de modifications.
Machines d’exposition: l’étiquette d’efficacité énergétique informe 
sur les données actuelles.

2) Valeurs établies suivant la norme EN 60704-2-6 en vigueur pour le 
programme coton standard avec pleine charge.
3) Hublot ouvrant à: g = gauche, d = droite, r = réversible b = bas
Exemple: g/r signifie état à la livraison avec «ouverture du hublot à 
gauche, réversible».
4) Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d’inté-
gration sous plan. Autres dimensions: voir les brochures correspondantes.
5) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le 
mode d’emploi.

Explications
• disponible / oui
– non disponible / non
Les appareils suivants ne sont pas soumis à la déclaration de la 
FEA: DAM 6 WP.
1) Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consomma-
tion électrique annuelle est basée sur 160 cycles de séchage avec  
le programme coton standard avec pleine charge et charge partielle et 
compte tenu de la consommation en veille. Avant le début du séchage,  
le linge a été essoré à env. 1000 tr / min. (humidité résiduelle 60 %)
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FORS – la marque du commerce spécialisé

Cela va de soi chez FORS
Notre service commence avant l’achat par les 
conseils et informations compétents du com-
merce spécialisé près de chez vous. Mais nous 
sommes également là pour vous après l’achat  
en cas de problèmes:

SERV IC E 
0800 554 650

Garantie et extension de garantie
FORS offre directement à l’achat...
–  Garantie d’usine: 

2 ans de garantie pour les appareils électro-
ménagers domestiques et  commerciaux.

–  FORS Swiss Garantie 5: 
Gratuitement 3 années additionnelles  
FORS Swiss Garantie.

–  FORS Swiss Security 8: 
Possibilité d’étendre la garantie de 3 années, 
soit 8 années au total. 

Les prestations incluent les frais de déplacement, 
main d’oeuvre et pièces de rechange.

www.fors.ch/sav-conseil

Prospectus appareils ménagers

Prospectus appareils pour  
le secteur commercial

Pour toutes questions, commande  
de prospectus ou concernant l’assurance  
de garantie – nous sommes là pour  
vous à l’adresse suivante: info@fors.ch  
ou sous le numéro 032 374 26 26.
www.fors.ch
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Showrooms

Votre revendeur agréé:
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FORS SA 
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tél. : 032 374 26 26
info@fors.ch

FORS Services & Logistics SA (service d’usine)

Genève

Berne

Saint-Gall

Lucerne

Argovie

Les Grisons

Soleure

Tessin

FORS SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tél. : 041 766 07 50
baar@fors.ch

FORS SA
Via Cantonale 27
CH-6928 Manno TI
Tél. : 091 630 26 26
manno@fors.ch

FORS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tél. : 021 706 04 44
crissier@fors.ch

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un groupe de 
plus de 450 techniciens sur place qui effectuent le service  
de manière efficace, rapide et économique.




