
20
15

AppAreils  
indépendAnts 
Lave-linge, sèche-linge,  
lave-sèche-linge, accessoires





3

sommaire
So

m
m

a
ire

Classe Confort
Des appareils électroménagers qui 
non seulement proposent toutes  
les fonctions de base et consomment 
peu d’énergie, mais facilitent encore 
votre travail quotidien.

Classe de Base
Les appareils électroménagers qui 
sont dotés de toutes les fonctions de 
base dans une qualité supérieure.

CLaSSe  
CoNForT

CLaSSe  
De BaSe

Prix: CHf = Prix brut incl. tVa | CHF = Prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe de recyclage anticipée. 
Sauf vente et sous réserve de modifi cation des modèles et de prix. livraison aux revendeurs: Cargo domicile ou par camion.

AEG est au service de tous ceux qui ont 
de hautes exigences. En proposant des 
performances et des lignes d’exception,  
un design exclusif, en visant l’excellence  
du confort d’utilisation et de l’ergonomie, 
AEG assure la perfection sans faire de 
compromis. La satisfaction de nos clients 
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electrolux sa suisse
C’est grâce à ses collaborateurs 
qu’Electrolux est devenu le 
leader du marché des appareils 
électroménagers, avec un portefeuille 
de marques haut de gamme.  
Une politique commerciale loyale 
avec en son centre l’être humain est 
la base d’une excellente relation de 
confiance entre fabricant, commerçant 
et consommateur. 

Centre Clients et logistique  
de Mägenwil
Electrolux a érigé en 1983 dans une 
situation centrale à Mägenwil le  
Centre Clients et Logistique, avec 
accès direct à l’autoroute de Zurich  
à Berne. C’est là que sont centralisés 
les besoins de nos clients et que  
sont gérées et coordonnées les inter-
ventions de notre service clientèle.  
Les techniciens du service après vente 
répartis dans toute la Suisse sont  
livrés en pièces de rechange en moins 
de 24 h.

le siège de Zurich
La maison mère d’Electrolux Suisse 
abrite la direction et toutes les 
fonctions administratives centrales 
ainsi que le plus important des dix 
Centres Clientèle Electrolux avec 
studio de cuisine, une généreuse 
vitrine de la société. Le bâtiment 
de la Badenerstrasse 587 à Zurich 
Altstetten, dont la façade est classée, 
date de 1948 et est considéré comme 
un bâtiment industriel et commercial 
typique.

nos Centres Clientèle
Electrolux a créé dix Centres clientèle 
répartis dans la Suisse entière: à 
Zurich, Bâle, Berne, Coire, Lucerne 
(Emmenbrücke), Mägenwil, St-Gall, 
Volketswil (Bauarena), Lausanne 
(Préverenges) et Lugano (Manno). Ces 
centres disposent tous d’une salle 
d’exposition pour une information et 
des conseils personnalisés, d’une cuisine 
pour des démonstrations culinaires ainsi 
que d’une boutique Quickshop pour 
l’achat d’accessoires (p. ex. plaques à 
gâteaux ou sacs d’aspirateurs). 

www.aeg.ch
Fonctionnalité maximum et design 
sobre et agréable – telle se présente 
la page d’accès Internet conviviale et 
orientée vers l’utilisateur d’AEG. 
Vous trouverez en quelques clics 
toutes les informations essentielles 
sur les produits, sur l’entreprise ainsi 
que sur l’offre complète de conseil 
et de services. Vous pourrez surtout 
y télécharger sous forme de fichiers 
PDF la totalité de la documentation, 
prix courants, déclarations de 
marchandise, modes d’emploi et 
documents de planification. 
 
Cliquez pour entrer!

AEG appartient depuis 1994 au groupe 
international Electrolux. En Suisse, AEG fait  
partie, depuis le 1er janvier 2005, du porte- 
feuille de marques de la société Electrolux 
SA dont le siège se trouve à Zurich.

À notre sujet

Manno

Coire

emmenbrücke

st-Gall

Volketswil

Zurich

Berne

Préverenges

Bâle

Mägenwil
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Sites de fabrication Electrolux 
Présence d’Electrolux sur le marché

Une présence mondiale
Electrolux est un des leaders mondiaux 
de l’électroménager sis à Stockholm 
en Suède. Electrolux emploie 52 000 
collaborateurs environ dans le monde. 
Sa gamme comprend entre autres 
lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs 
et congélateurs, fours et cuisinières, 
plans de cuisson, appareils à micro-
ondes et lave-vaisselle. Il vend chaque 
année quelque 40 millions d’appareils 
dans 150 pays. 
 
laVaMat: le lave-linge miracle 
d’aeG  
«Un seul geste suffit à boucler la jour-
née de lessive!» C’est avec ce slogan 
qu’AEG fêtait, il y a plus de 50 ans, le 
lancement de son premier lave-linge 
entièrement automatique, dont le 
nom devait devenir un générique: 
LAVAMAT. C’est ainsi que commença 
la marche triomphale de cet appareil 
dans les foyers, un outil devenu en 
très peu de temps le lave-linge le plus 
vendu en Europe.  
 

ÖKoMix extrêmement économique 
et performant  
Le système de lavage innovant et 
intelligent procède à un prémélange, 
au cours duquel la lessive est 
tout d’abord mélangée à l’eau et 
entièrement diluée, avant que la 
solution de lavage ainsi obtenue 
se répande sur le linge grâce au 
système DirectSpray. La solution peut 
alors agir de manière concentrée, 
garantissant d’excellents résultats 
pour une consommation d’eau et 
d’énergie minimale. La consommation 
énergétique est réduite de 40  pour 
cent par rapport à ce qu’impose la 
classe d’efficacité énergétique la plus 
exigeante A+++. La nouveauté  
réside dans le prémélange d’eau  
et d’assouplissant avant le dernier 
cycle de rinçage, qui garantit une 
répartition de l’assouplissant régulière, 
pour du linge encore plus doux.

Mais le premier LAVAMAT de 1958 
était très différent du lave-linge 
actuel: il devait être fixé au sol 
avec de solides vis et tournait en 
courant triphasé. Ses performances 
d’évacuation de l’eau n’atteignaient 
pas la moitié des capacités courantes 
actuelles, avec une consommation 
d’eau et d’électricité quatre fois 
plus élevée. Mais il fonctionnait avec 
un système de tambour et assurait 
pour la première fois une journée de 
lessive entièrement automatique, du 
prélavage à l’essorage en passant par 
le rinçage. Une amélioration énorme! 
 

En 1986, AEG franchissait encore  
une autre étape avec le premier 
éco-LAVAMAT AEG: grâce à la 
conception d’une «éco-vanne» il 
était désormais pour la première fois 
possible d’économiser un cinquième 
de la lessive, tout en gardant le même 
résultat de lavage. Mais la marque 
AEG ne s’est pas contentée de réduire 
de plus en plus l’utilisation d’énergie 
et de produits chimiques au fil du 
temps. La consommation d’eau a, 
elle aussi, beaucoup diminué avec les 
années: de 200 litres lors de «l’année 
de naissance du LAVAMAT» elle est 
tombée à 57 litres pour le dernier top-
modèle LAVAMAT BELLA LB3680 qui 
prend en charge 8 kg de linge!

À
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dans le monde:
Electrolux dispose de sites de 
production dans 20 pays et est 
représenté dans 150 nations.



 
entretien du linge
Quand on lave, c’est le résultat qui 
compte: un linge parfaitement entretenu, 
qui conserve sa forme, ses couleurs et 
sa texture. Chez AEG, les appareils que 
nous concevons sont faits pour ça. Nous 
associons dans cette optique toute notre 
expérience des technologies innovantes et 
un design aussi fonctionnel qu’évocateur.  
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Les lave-linge ProTex d’AEG se distinguent 
par leur aspect convivial. ProTex définit la 
durée, l’énergie et l’eau pour chaque cycle 
de lavage et permet ainsi d’économiser de 
précieuses ressources.

soin délicat du linge
Le nouveau lave-linge LAVAMAT 
BELLA doté du système ProTex  
offre un soin du linge personnalisé  
et entièrement automatique.

difficile de faire plus doux 
Le tambour ProTex fonctionne 
avec votre linge comme un jacuzzi 
gargouillant à petits bouillons. Sa 
conception est entièrement nouvelle 
et vise à ménager vos vêtements grâce 
à un programme tout en douceur.

Quasi silencieux 
La conception totalement nouvelle du 
carter réduit nettement les vibrations. 
Des mesures d’insonorisation 
supplémentaires permettent aux 
nouveaux appareils d’entretien 
du linge AEG d’être encore plus 
silencieux. 
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Fonctions

Protex: un système  
de mouillage rapide
La technologie avancée de lavage et 
de rinçage d’AEG garantit que votre 
lessive sort parfaitement propre de la 
machine, même en pleine charge. Le 
contenu du tambour est mouillé dès 
le début du cycle de lavage, le produit 
lessiviel est parfaitement dissous 
et directement versé sur le linge. 
Le lavage peut commencer tout de 
suite. Cela permet de réduire la durée 
des programmes et économise de 
l’énergie.
 

lave-linge Bella lB3680
Le top-modèle, avec décor en acier 
brossé et grand écran LC, est aussi 
le grand vainqueur des économies 
d’énergie. En charge pleine (8 kg  
de linge sec) il ne consomme que  
0,49 kWh d’énergie et 57 litres d’eau. 
Il bat même de 40  pour cent la 
nouvelle classe d’efficacité  
énergétique A+++, pour ménager 
l’environnement aussi.
 
le nouveau tambour Protex: 
doux pour le linge
Le design particulièrement caressant 
de notre nouveau tambour permet 
d’entretenir votre linge en le ména-
geant, grâce aux trous arrondis. 
Leur nombre important favorise la 
circulation de l’eau pendant le lavage 
et le rinçage, pour des résultats  
de nettoyage absolument parfaits.
 

Gestion de la vapeur pour lisser  
et rafraîchir 
Le programme spécial «Défroissage» 
limite le froissement des chemises, 
chemisiers, tee-shirts et pantalons. 
Il devient donc souvent superflu de 
repasser, ou alors un minimum. Le 
programme «Rafraîchir» est parfait 
pour raviver et défroisser le linge porté 
pendant peu de temps seulement. 

Vous décidez comment votre linge  
doit être traité 
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Empa
Testé par

selon
SIA 181

rapport d‘étude:
449855

autooff, économies d’énergie
La fonction AutoOff garantit que le 
lave-linge s’éteint automatiquement à 
la fin du programme. Pour économiser 
de l’énergie.  

Innovante cuve en carboran
Le carboran, un alliage de plastique et 
de fibre de charbon, a fait ses preuves 
dans la technique aéronautique 
notamment. La cuve en carboran des 
appareils AEG minimise le bruit du 
lave-linge même à 1600 t/min et limite 
les dépôts de calcaire et de produit 
lessiviel, ce qui prolonge la durée  
de vie de l’appareil. Le carboran est 
100 pour cent recyclable. 

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 AEG pour particuliers 
satisfont aux exigences sévères 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 AEG conviennent ainsi 
parfaitement pour une installation  
à l’étage ou dans les bâtiments 
étanches à l’air conformément à la 
norme MINERGIE®.
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Gagner du temps
En cas de chargements réduits, ProTex 
permet de diminuer nettement la 
durée du programme. Si le linge n’est 
pas très sale, on peut en outre réduire 
cette durée en optant pour court ou 
extra court. 

Programme rapide: propre en  
20 minutes 
Le programme 20 minutes permet 
de laver 3 kg de linge. Parfait pour 
rafraîchir les chemises, chemisiers et 
vêtements de sport peu sales. 

silence, ça tourne!
Les lave-linge BELLA et PRINCESS  
nous séduisent avec leur moteur 
inverseur, qui se caractérise par 
un fonctionnement impeccable et 
agréablement silencieux, ainsi que 
par une grande résistance thermique. 
De plus, il tourne sans qu’apparaisse 
aucun signe d’usure, ce qui évite les 
pannes et garantit une longue durée 
de vie.
 
Programme supereco: 80 pour cent 
d’économies d’énergie!
Champion des économies d’énergie: 
réduisez la consommation en 
nettoyant avec les valeurs les plus 
basses de tous les temps: avec 
SuperEco, un programme de lavage 
complet, sans chauffer l’eau. L’eau 
froide du robinet suffit à rendre les 
textiles aussi propres qu’avec un 
traditionnel programme synthétique 
à 40 °C. Vous y gagnez: 80 pour cent 
d’économies d’énergie! 
 

Le temps, c’est de l’argent



13

Système Aqua-Control

Aqua-Control

Tuyau d’arrivée 
à double paroi

Interrupteur à flotteur

Protection antifuite

Pompe

ouverture XXl
Le tambour particulièrement grand 
est aussi doté d’une ouverture de 340 
mm de diamètre pour le chargement. 
Et grâce à son angle d’ouverture de 
160 degrés, la porte ne vous bloque 
pas quand vous chargez ou déchargez 
la machine. Les portes de la gamme 
de lave-linge BELLA séduisent aussi 
par leur aspect et leur superbe forme 
de hublot. Qui de plus facilite le 
nettoyage et réduit le bruit.

Protection contre les inondations
Le système Aqua-Control d’AEG est  
une garantie contre les inondations, 
avec des tuyaux d’arrivée à double 
paroi et une protection intégrée anti- 
fuite et antidébordement. En cas 
d’urgence survenant malgré toutes 
ces précautions, une pompe permet 
même d’évacuer l’eau accumulée dans 
le tambour (appareil éteint). Le signal 
sonore Aqua-Alarm vous avertit du 
dysfonctionnement.

Design XXL
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incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

Lave-linge à chargement frontal

Vous trouverez tous les programmes de lavage et les fonctions supplémentaires à la page 30.
CHf = prix brut incl. tVa | CHF = prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

Classe Confort Bella
 –  Système de lavage ProTex
 – Capacité: 8 kg
 – Vitesse d’essorage  
max. 1600 t/min

Programmes
 –  15 programmes  
de lavages/spéciaux
 – 6 options
 – Programmes de rafraîchisse-
ment et de défroissage avec 
vapeur

 Commandes 
 – Grand écran LC
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande  
par touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle
 – Touche gain de temps

 Performance
 – Tambour ProTex, pour  
ménager le linge au mieux
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse  
d’essorage jusqu’à 400 t/min
 – Grande ouverture de  
remplissage (34 cm)
 – Capteur de charge
 – Tiroir à produits lessiviels à  
4 compartiments
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sécurité enfant
 – Capteur Aqua-Control

niveau sonore
 – Lavage: 51 dB (A)
 – Essorage: 77 dB (A)

données de consommation
 – Evaluation A+++ A  
(label énergétique européen) 
 – Dans le programme standard 
(coton éco 60 °C) 
•	Consommation d’énergie: 

0,55 kWh
•	Consommation d’eau:  

57 litres

Classe Confort Bella
 –  Système de lavage ProTex
 – Capacité: 8 kg
 – Vitesse d’essorage  
max. 1400 t/min

Programmes
 – 15 programmes  
de lavages/spéciaux
 – 6 options
 – Programmes de rafraîchisse-
ment et de défroissage avec 
vapeur

 Commandes 
 – Grand écran LC
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande  
par touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle
 – Touche gain de temps

 Performance
 – Tambour ProTex, pour  
ménager le linge au mieux
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse  
d’essorage jusqu’à 400 t/min
 – Grande ouverture de  
remplissage (34 cm)
 – Capteur de charge
 – Tiroir à produits lessiviels à  
4 compartiments
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sécurité enfant
 – Capteur Aqua-Control

niveau sonore
 – Lavage: 51 dB (A)
 – Essorage: 75 dB (A)

données de consommation
 – Evaluation A+++ B  
(label énergétique européen) 
 – Dans le programme standard 
(coton éco 60 °C)
•	Consommation d’énergie: 

0,49 kWh
•	Consommation d’eau:  

57 litres

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / Profondeur nécessaire pour l’installation avec STA9: 66 cm

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / Profondeur nécessaire pour l’installation avec STA9: 66 cm

 laVaMat Bella lB3680 Disponible dès mai 2015
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Lave-linge à chargement frontal

Classe de Base PrInCess
 –  Système de lavage ProTex
 – Capacité: 8 kg
 – Vitesse d’essorage  
max. 1600 t/min 

Programmes
 –  16 programmes  
de lavages/spéciaux
 – 6 options
 – Programmes de rafraîchisse-
ment et de défroissage avec 
vapeur

 Commandes 
 – Grand écran LC
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande  
par touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle
 – Touche gain de temps

 Performance
 – Tambour ProTex, pour  
ménager le linge au mieux
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse  
d’essorage jusqu’à 400 t/min
 – Grande ouverture de  
remplissage (34 cm)
 – Capteur de charge
 – Tiroir à produits lessiviels  
à 4 compartiments
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sécurité enfant
 – Capteur Aqua-Control

niveau sonore
 – Lavage: 51 dB (A)
 – Essorage: 77 dB (A)

données de consommation
 – Evaluation A+++ A  
(label énergétique européen) 
 – Dans le programme standard 
(coton éco 60 °C)
•	Consommation d’énergie: 

0,83 kWh
•	Consommation d’eau:  

52 litres

Classe de Base PrInCess
 –  Système de lavage ProTex
 – Capacité: 8 kg
 – Vitesse d’essorage  
max. 1400 t/min 

Programmes
 –  16 programmes  
de lavages/spéciaux
 – 6 options
 – Programmes de rafraîchisse-
ment et de défroissage avec 
vapeur

 Commandes 
 – Grand écran LC
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande  
par touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle
 – Touche gain de temps

 Performance
 – Tambour ProTex, pour  
ménager le linge au mieux
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse  
d’essorage jusqu’à 400 t/min
 – Grande ouverture de  
remplissage (34 cm)
 – Capteur de charge
 – Tiroir à produits lessiviels  
à 4 compartiments
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sécurité enfant
 – Capteur Aqua-Control

niveau sonore
 – Lavage: 51 dB (A)
 – Essorage: 75 dB (A)

données de consommation
 – Evaluation A+++ B  
(label énergétique européen) 
 – Dans le programme standard 
(coton éco 60 °C)
•	Consommation d’énergie: 

0,83 kWh
•	Consommation d’eau:  

52 litres

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / Profondeur nécessaire pour l’installation avec STA9: 66 cm

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / Profondeur nécessaire pour l’installation avec STA9: 66 cm

Vous trouverez tous les programmes de lavage et les fonctions supplémentaires à la page 30.
CHf = prix brut incl. tVa | CHF = prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  
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Vous trouverez tous les programmes de lavage et les fonctions supplémentaires à la page 31.
CHf = prix brut incl. tVa | CHF = prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

Lave-linge à chargement frontal

Classe de Base PrInCess
 – Capacité: 8 kg
 – Vitesse d’essorage  
max. 1400 t/min 

Programmes
 –  16 programmes de lavages/
spéciaux
 – 6 options

 Commandes 
 – Ecran LC, 3 positions
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande par 
touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle

 

Performance
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse  
d’essorage jusqu’à 400 t/min
 – Grande ouverture de  
remplissage (34 cm)
 – Capteur de charge
 – Tiroir à produits lessiviels  
à 2 compartiments
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sécurité enfant

niveau sonore
 – Lavage: 51 dB (A)
 – Essorage: 78 dB (A)

données de consommation
 – Evaluation A+++ B (label  
énergétique européen)
 – Dans le programme standard 
(coton éco 60 °C) 
•	Consommation d’énergie: 

0,96 kWh
•	Consommation d’eau:  

52 litres

Classe de Base PrInCess
 – Système de lavage ProTex
 – Capacité: 8 kg
 – Vitesse d’essorage  
max. 1200 t/min 

Programmes
 –  16 programmes de lavages/
spéciaux
 – 6 options
 – Programmes de rafraîchisse-
ment et de défroissage avec 
vapeur

 Commandes 
 – Grand écran LC
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande par 
touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle
 – Touche gain de temps

 

Performance
 – Tambour ProTex, pour  
ménager le linge au mieux
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse  
d’essorage jusqu’à 400 t/min
 – Grande ouverture de  
remplissage (34 cm)
 – Capteur de charge
 – Tiroir à produits lessiviels  
à 4 compartiments
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sécurité enfant
 – Capteur Aqua-Control

niveau sonore
 – Lavage: 51 dB (A)
 – Essorage: 73 dB (A)

données de consommation
 – Evaluation A+++ B (label  
énergétique européen)
 – Dans le programme standard 
(coton éco 60 °C) 
•	Consommation d’énergie: 

0,83 kWh
•	Consommation d’eau:  

52 litres

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/58 / profondeur d’encastrement requise: 61 cm

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / Profondeur nécessaire pour l’installation avec STA9: 66 cm

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

Cet appareil ne peut être combiné à un lave-linge/séchoir  
en colonne.
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Couvercle autocompensé

lave-linge laVaMat aeG à 
chargement par le haut
Le panneau de commande à l’affichage 
électronique est caractéristique de  
ce lave-linge à chargement par le haut.  
Le matériau de haute qualité et le  
panneau de commande intuitif sont 
synonymes de robustesse et de fiabilité.  
Le chargement et le déchargement du 
linge sont facilités grâce au couvercle 
autocompensé, qui s’ouvre à l’aide 
d’une touche. Le tambour, lui aussi, est 
équipé du même système d’ouverture. 
L’excellence des matériaux et 
l’exclusivité du design ont convaincu 
le jury qui a attribué à cet appareil le 
prestigieux prix.
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Lave-linge à chargement par le haut

Classe Confort Bella
 –  Capacité: 6 kg
 – Vitesse d’essorage max.:  
1400 t/min 

Programmes
 – 13 programmes  
de lavages/spéciaux
 – 6 options

Commandes 
 – Ecran LC, 3 positions
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande  
par touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle
 – Touche gain de temps

Performance 
 – Grande ouverture de remplis-
sage (21 x 24 cm)
 – Ouverture en douceur  
du tambour
 – Positionnement automatique 
du tambour  
 – Réduction de la vitesse  
d’essorage jusqu’à 400 t/min
 – Capteur de charge
 – Tiroir à produits lessiviels à  
3 compartiments
 – Moteur universel
 – Sécurité enfant
 – Essorage à phases multiples

niveau sonore
 – Lavage: 56 dB (A)
 – Essorage: 78 dB (A)

données de consommation
 – Evaluation A++ B (label  
énergétique européen)
 – Dans le programme standard 
(coton éco 60 °C) 
•	Consommation d’énergie: 

0,96 kWh
•	Consommation d’eau:  

45 litres

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/40/60

Vous trouverez tous les programmes de lavage et les fonctions supplémentaires à la page 31.
CHf = prix brut incl. tVa | CHF = prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

 laVaMat Bella lB1484 Disponible dès mai 2015



ouverture XXl
Et grâce à son angle d’ouverture 
de 160 degrés, la porte ne vous 
bloque pas quand vous chargez ou 
déchargez la machine.
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Vous trouverez tous les programmes de lavage et les fonctions supplémentaires à la page 31 / 32.
CHf = prix brut incl. tVa | CHF = prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

Lave-sèche-linge

Classe Confort Bella
 –  Système de lavage ProTex
 – Capacité  
lavage: 8 kg, séchage: 6 kg,  
lavage et séchage nonstop: 
6 kg max. 
 –  Réglage du degré de séchage 
à commande électronique  
 – Vitesse d’essorage: 1400 t/min

 Commandes
 – Grand écran LC
 –  Aqua-Control
 –  Sélecteur de programmes  
entièrement  électronique par 
bouton unique
 –  Sécurité enfants
 –  Affichage des erreurs

Performance
 –  Arrêt cuve pleine
 –  Réglage automatique en 
fonction de la quantité de linge
 –  Niveau sonore: 
Lavage: 51 dB (A) 
Essorage: 75 dB (A) 
Séchage: 63 dB (A)
 –  Système de contrôle  
antibalourd
 –  Consommation d’eau: 59 litres
 – Consommation de courant: 
1,04 kWh (pour 8 kg)
 –  Appréciation en valeurs  
de l’étiquette énergétique  
européenne: Classe d’efficacité 
énergétique B 
Efficacité de lavage A 
Efficacité d’essorage B

 Confort
 – Ouverture de chargement  
surdimensionnée (34 cm)

 temps
 – Affichage LED de déroulement 
du programme 
 – Mise en marche différée 
jusqu’à 20 heures
 – Touche gain de temps

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / profondeur d’encastrement requise: 65 cm 

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  



Le modèle de pointe BELLA TB7053TW 
ne manque pas de convaincre par  
sa classe d’efficacité énergétique A+++.
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sèche-linge
Les sèche-linge AEG sont dotés d’une 
nouvelle technologie qui empêche que 
vos vêtements s’usent, se délavent ou 
rétricissent. Ainsi, vos vêtements gardent 
plus longtemps leur éclat neuf.

extra: rack à laine
Le rack à laine est un accessoire très 
pratique pour sécher les pullovers 
pliés et même les chaussures de sport. 
Pour les sèche-linge des particuliers.

Programme Jeans 
Le programme Jeans garantit un 
résultat de séchage parfait, même 
aux emplacements critiques de vos 
vêtements de loisirs, par exemple à la 
ceinture ou aux doubles coutures.

8 kg de linge – un seul cycle  
de séchage
Le nouveau système électronique 
rend tout possible: non moins de 8 kg 
de linge lavé sont séchés en un seul 
cycle en conservant leur moelleux. 
Ménageant pour le linge, utilisation 
efficiente de l’énergie et en plus avec 
économie de temps.

eN
Tre

TieN
 D

u
 LiN

G
e / SèC

h
e-LiN

G
e



24

le bon réglage pour chaque lessive 
Les sèche-linge ProTex d’AEG 
proposent plusieurs programmes de 
séchage, adaptés aux matières les plus 
variées, y compris la laine ou la soie. 
Les sèche-linge ProTex deviennent 
ainsi les plus doux du marché. La 
société Woolmark en est convaincue 
elle aussi. Le système de séchage 
par pompe à chaleur LAVATHERM a 
remporté le label Blue pour le soin 
délicat des lainages.      

Capteurs pour une mesure ciblée  
de l’humidité
Tous les sèche-linge AEG sont 
équipés de détecteurs d’humidité. 
Ces capteurs surveillent constamment 
la teneur en humidité du linge et 
déclenchent l’arrêt de l’appareil 
dès que le résultat souhaité est 
obtenu. Tous les réglages sont faits 
conformément à vos exigences 
particulières. Cela permet d’obtenir 
les meilleurs résultats pour n’importe 
quelle charge de linge, que le tambour 
soit rempli de 8 kg de linge ou qu’il 
contienne un seul et unique vêtement. 

econome en énergie: le sèche-linge 
Bella tB7053tW

Les sèche-linge à pompe 
à chaleur AEG furent les 
premiers du marché à 
remplir les critères de la 
classe énergétique  

A (standard MINERGIE®)!  
Aujourd’hui, AEG s’impose avec  
un vaste assortiment de sèche-linge  
à pompe à chaleur à des prix 
avantageux. Le modèle de pointe 
BELLA TB7053TW ne manque pas de 
convaincre par sa classe d’efficacité 
énergétique A+++ économe. 

Pour tout voir
La porte transparente permet de 
vérifier l’avancée du cycle de séchage. 
Cet élégant élément de design 
s’intègre aussi parfaitement à l’aspect 
visuel du lave-linge ProTex. 

Nouvelle technique ProTex: 
Les nouveaux sèche-linge AEG sont encore 
plus doux et plus efficaces.

haute efficacité
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ouverture de porte XXl
Le tambour particulièrement grand 
est doté d’une ouverture de 380 mm 
de diamètre, facilitant chargement 
et déchargement. Grâce à son angle 
d’ouverture de 160 degrés, la porte 
ne vous bloque pas le chemin. Son 
aspect hublot, très tendance, souligne 
le design raffiné des appareils. Il facilite 
de plus le nettoyage et limite le bruit. 
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excellente performance

le système absoluteCare garantit 
que le linge ne rétrécit pas

Les matières délicates 
comme les textiles 
synthétiques ou les 
lainages doivent être 
traités avec beaucoup de 

douceur lors du séchage afin d’éviter 
qu’ils rétrécissent. Les programmes 
de séchage spécifiques conçus pour 
la laine et la soie, les températures 
de séchage basses assurées par la 
technologie de pompe à chaleur et 
par le moteur variable Inverter, qui 
ajuste de manière optimale la vitesse 
de rotation aux textiles, offrent une 
protection maximale. Grâce au cycle 
de séchage encore plus doux, vos 
vêtements préservent leur forme et 
ne sont pas abîmés. Les sèche-linge 
équipés du système AbsoluteCare 
comptent parmi les appareils les 
plus délicats du marché. La société 

Woolmark en est elle aussi convaincue, 
puisqu’elle a décerné au système 
le label Blue pour le soin apporté 
aux lainages. La garantie d’un soin 
maximal, sans les rétrécissements de 
lainage tant redoutés. 

entraînement du tambour 
avec moteur Inverter

Le système d’entraîne-
ment du tambour, qui 
s’appuie sur la technique 
Inverter, permet au 
sèche-linge LAVATHERM 

d’accueillir un chargement maximal  
de 8 kg de linge sortant du lave-linge.  
Le moteur tourne, sans signe d’usure, 
ce qui lui garantit une longue durée 
de vie. 

ABSOLUTECARE™
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silencieux, grâce au nouveau carter
Le nouveau carter du sèche-linge 
ProTex d’AEG permet de limiter les 
vibrations au minimum. Un dispositif 
d’insonorisation supplémentaire réduit 
le niveau sonore presque au silence, 
à 65 dB (A).  

Un système de séchage intelligent 
Indépendamment du volume de 
chargement ou de la délicatesse du 
linge, le sèche-linge ProTex sèche 
chaque vêtement de façon homogène 
et avec le plus grand ménagement. 
Sans oublier le repassage: le généreux 
tambour ProTex et le système de 
ventilation bien pensé limitent plis et 
froissements. 

fonctions de contrôle
Les voyants «Filtre», «Echangeur de 
chaleur» et «Réservoir» vous rappellent 
qu’il faut nettoyer et vider le bac de 
condensation. 

extra: rack à laine
Le rack à laine est un accessoire très 
pratique pour sécher les pullovers 
pliés et même les chaussures de sport. 
Pour les sèche-linge des particuliers.

Soin en douceur
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Protection accrue contre les faux plis
Si vous ne pouvez pas sortir le linge de 
l’appareil à la fin du programme, une 
fonction spéciale automatique évite 
dans une très large mesure que votre 
linge soit froissé ou fasse des faux plis.  

filtre Ökoflow
Grâce au filtre ÖkoFlow, 
sur les sèche-linges 
AEG ProTex, il suffit de 
nettoyer un seul filtre 
à peluches, au lieu de 

deux sur les systèmes de séchage à 
pompe à chaleur conventionnels. Le 
nouveau filtre 2 en 1 recueille toutes 
les peluches générées pendant le 
séchage et les retient efficacement. 
Après le séchage, le filtre à peluches 
est retiré comme d’habitude et 
peut être facilement nettoyé. C’est 
non seulement pratique, mais cela 
évite en outre d’oublier de nettoyer 
le deuxième filtre habituellement 
installé. Les voies d’aération sont ainsi 
toujours libres, ce qui garantit une 
arrivée d’air optimale et maintient 
une consommation énergétique 
constamment faible. De plus, 
le système ÖkoFlow assure une 
puissance de séchage régulière et une 
plus grande longévité de l’appareil.

Indication de durée résiduelle
Après la sélection du programme la 
durée prévue du cycle de séchage 
s’affiche. Le décompte du temps 
résiduel s’opère alors à la minute près. 

Kit d’évacuation du condensat
Inclus dans la livraison de tous les 
sèche-linge AEG.
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 laVatHerM PrInCess tP6060tW laVatHerM Bella tB7053tW
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Sèche-linge à pompe à chaleur

Classe de Base PrInCess
 – Pompe à chaleur ProTex 
 – Capacité: 8 kg

Programmes
 – 15 programmes de séchage
 – Programme minuté
 – Programme laine/soie

Commandes 
 – Grand écran LCD
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande par 
touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle

Performance
 – Tambour de lave-linge ProTex, 
pour ménager le linge au  
mieux
 – Fonction antifroissement
 – Inversion automatique du sens 
de rotation
 – Porte de l’appareil à double  
vitrage
 – Grand réservoir de  
condensation: 5,3 litres
 – Grande ouverture de  
remplissage (38 cm)
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sèche-linge à pompe à chaleur
 – Kit d’évacuation du condensat: 
inclus

niveau sonore
 – 65 dB (A)

données de consommation
 – 1,94 kWh à 1000 t/min

Classe Confort Bella
 – Sèche-linge à pompe à  
chaleur ProTex avec certificat 
Woolmark Blue
 – Capacité: 8 kg

Programmes
 – 14 programmes de séchage
 – Programme minuté
 – Programme laine/soie

Commandes 
 – Grand écran LCD
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande  
par touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle

Performance 
 – Tambour de lave-linge ProTex, 
pour ménager le linge au  
mieux
 – Fonction antifroissement
 – Inversion automatique du sens 
de rotation
 – Porte de l’appareil à double  
vitrage
 – Grand réservoir de  
condensation: 5,3 litres
 – Grande ouverture de  
remplissage (38 cm)
 – Eclairage du tambour
 – Moteur Inverter
 – Sèche-linge à pompe à chaleur
 – Kit d’évacuation du condensat: 
inclus

niveau sonore
 – 65 dB (A)

données de consommation
 – 1,51 kWh à 1000 t/min

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / profondeur d’encastrement requise: 65 cm

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / profondeur d’encastrement requise: 65 cm

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

Vous trouverez tous les programmes de séchage, programmes et fonctions supplémentaires à la page 32. 
CHf = prix brut incl. tVa | CHF = prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  
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Sèche-linge à pompe à chaleur / accessoire

Classe de Base PrInCess
 – Pompe à chaleur ProTex 
 – Capacité: 8 kg

Programmes
 – 15 programmes de séchage
 – Programme minuté
 – Programme laine/soie

Commandes 
 – Grand écran LCD
 – Commande entièrement  
électronique
 – Sélection programmes:  
par bouton rotatif
 – Options: commande par 
touches
 – Mise en marche différée:  
20 h max.
 – Indication de durée résiduelle

Performance
 – Tambour de lave-linge ProTex, 
pour ménager le linge au  
mieux
 – Fonction antifroissement
 – Inversion automatique du sens 
de rotation
 – Porte de l’appareil à double  
vitrage
 – Grand réservoir de  
condensation: 5,3 litres
 – Grande ouverture de  
remplissage (38 cm)
 – Moteur Inverter-Silence
 – Sèche-linge à pompe à chaleur
 – Kit d’évacuation du condensat: 
inclus

niveau sonore
 – 66 dB (A)

données de consommation
 – 2,65 kWh à 1000 t/min

Pour un lavage à haut niveau
Il n’y a pas qu’au lieu de travail 
qu’il faut apporter des amé- 
liorations, mais aussi à la mai-
son. Ce socle vous permet de 
remplir votre lave-linge – sans en 
altérer la stabilité à une hau-
teur d’utilisation plus pratique 
(+30 cm). Pour que vous n’ayez 
plus besoin de vous baisser. Bien 
entendu, AEG a eu l’idée judi-
cieuse de proposer le socle avec  
un tiroir pour ranger vos lessives 
et votre panier à linge pliable.

Adapté à tous les appareils 
d’entretien du linge LAVATHERM, 
LAVAMAT et des gammes 
PRINCESS et BELLA.

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
85/60/64 / profondeur d’encastrement requise: 65 cm

dimensions de l’appareil en cm (H/l/P) 
30/60/60

incl. tVa  excl. TVA
TAR (incl. TVA)  

incl. tVa  excl. TVA

Vous trouverez tous les programmes de séchage, programmes et fonctions supplémentaires à la page 32. 
CHf = prix brut incl. tVa | CHF = prix brut excl. TVA | Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

tIroIr-soCle PdstP10
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repassage facile
Choisissez ce programme pour gagner 
du temps lors du repassage. Il réduit 
fortement la formation de plis grâce 
à un niveau d’eau plus élevé, à un 
essorage en douceur, à des cycles de 
rinçage supplémentaires et à un lent 
abaissement de l’eau de lessive.
 

20 min./30 min./3 kg
Le programme idéal pour rafraîchir les 
pièces de linge n’ayant été portées 
qu’une seule fois (vêtements de sport, 
chemises, etc.)

Jeans
Ce programme convient parfaitement 
pour les vêtements de loisirs, tels que 
pantalons, vestes et chemises en jeans 
ou en jersey. Grâce au cycle de rinçage 
spécial, il est possible d’éliminer 
complètement les résidus de produit 
lessiviel sur les tissus foncés.
 

Intensif et rapide 
Voici un programme intensif à 60 °C 
qui lave à pleine charge en une heure 
seulement! Ce programme est idéal 
pour le coton blanc/grand teint ou les 
fibres mélangées légèrement sales.

 

Lave-linge: explication des programmes (programmes spéciaux)

Prix en CHf tVa incl. (Prix TVA excl.) 2780.– (2574.10) 2580.– (2388.90) 2410.– (2231.50) 2260.– (2092.60)
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Blanc/couleurs • • • •

Synthétiques • • • •

Délicats • • • •

Laine/lavage à la main • • • •

P
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Extra Silent • • • •

Repassage facile • • • •

Duvet • • • •

Jeans • • • •

Rideaux

20 min./3 kg • • • •

Intensif et rapide

Lavage à froid «15 °C» • • • •

Défroissage vapeur • • • •

Rafraîchir vapeur • • • •

o
p
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o

ns

Rinçage délicat • • • •

Choix d’essorage/arrêt de lavage • • • •

Essorage séparé • • • •

Prélavage • • • •

Choix de température • • • •

Taches • • • •

Rinçage plus • • • •

Réduire durée du programme • • • •

Lave-linge  
à chargement frontal

aperçu des produits lave-linge / sèche-linge
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option: taches
Avec l’option «Taches», il est possible  
d’ajouter du sel détachant au produit 
lessiviel à l’aide d’un compartiment 
à lessive supplémentaire. Ce sel sera 
ajouté à la lessive au bon moment et 
de façon entièrement automatique. 

option: rinçage plus 
Pratiquement tous les lave-linge 
destinés aux particuliers disposent de 
cette option. Elle permet d’ajouter un 
rinçage permanent supplémentaire 
(idéal pour les personnes à peau 
sensible ou souffrant d’allergies) à tout 
programme de lavage sélectionné.
 
lavage à froid «supereco»
Programme de lavage à froid pour les 
textiles synthétiques légèrement sales 
ou que vous n’avez portés qu’une fois.

Prix en CHf tVa incl. (Prix TVA excl.) 2110.– (1953.70) 1890.– (1750.–) 1940.– (1796.30) 2810.– (2601.85)
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Blanc/couleurs • • • •

Synthétiques • • • •

Délicats • • • •

Laine/lavage à la main • • • •

P
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Extra Silent •

Repassage facile • • • •

Duvet • •

Jeans • •

Rideaux •

20 min./3 kg • •

Intensif et rapide • •

Lavage à froid «15 °C» • •

Défroissage vapeur •

Rafraîchir vapeur •

o
p
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Rinçage délicat • • • •

Choix d’essorage/arrêt de lavage • • • •

Essorage séparé • • • •

Prélavage • • • •

Choix de température • • • •

Taches • •

Rinçage plus • • • •

Réduire durée du programme •

Lave-linge  
à chargement frontal

Lave-linge 
chargement par 
le haut

 
Lave-sèche- 
linge
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aperçu des produits lave-linge / sèche-linge



LavamaT 
BeLLa 

LB3470WT

LavaTherm 
BeLLa 

TB7053TW

LavaTherm 
priNCeSS
Tp6060TW

LavaTherm 
priNCeSS
Tp6050TW

32

Programme tissus mixtes
Programme à basse température pour 
le séchage de textiles en coton ou en 
fibres synthétiques.
 
Jeans
Programme spécial pour les vêtements 
de loisirs, tels que jeans, sweat-shirts, 
etc., avec différentes épaisseurs de 
tissu (p. ex. au niveau du col, des 
manchettes ou des coutures).

outdoor
Pour les vêtements de sport fins en 
polyester.
 
repassage facile 
Programme spécial pour les textiles 
d’entretien facile avec phase 
antifroissement prolongée et 
formation de plis réduite.

Sèche-linge: explication des programmes (programmes spéciaux)

Prix en CHf tVa incl. (Prix TVA excl.) 2810.– (2601.85) 2510.– (2324.10) 2420.– (2240.75) 2330.– (2157.40)

Pr
og

ra
m

m
es

 p
rin

ci
pa

ux

C
ot

on

Séchage supplémentaire • • • •

Séchage fort •

Séchage prêt à ranger • • • •

Séchage prêt à repasser • • • •

te
xt

ile
s 

 
m

él
an

gé
s Séchage supplémentaire • • • •

Séchage prêt à ranger • • • •

Séchage prêt à repasser • • • •

P
ro

g
ra

m
m

es
 

su
p

p
lé

m
en

ta
ir

es

Programme temps • • • •

Mix extra court • •

Duvet • • •

Jeans • • •

Laine • • •

Soie • • •

Repassage facile • • •

Outdoor • •

o
p

ti
o

ns

Extra Silent

Protection antifroissement • • •

Signal de fin • •

Gain de temps •

 
Lave-sèche- 
linge

 
Sèche-linge  
à pompe à chaleur

aperçu des produits lave-sèche-linge / sèche-linge
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accessoires

accessoires de montage pour lave-linge et sèche-linge
      incl. tVa excl. TVA 

WtUB Charnière à gauche, délai 5 jours ouvrables (net)   110.–  101.85

Br11 Set de montage d’une colonne lavage/séchage sans plan de travail coulissant  35.–  32.40

 pour TB7053TW, TP6060TW, TP6050TW (LP6480 non possible)   

sta9 Set de montage d’une colonne lavage/séchage avec plan de travail coulissant 90.–  83.35 

 pour TB7053TW, TP6060TW, TP6050TW (LP6480 non possible)   

dK11 Tuyau pour l’évacuation de la condensation, compatible avec tous les modèles TW-E 55.– 50.95 

PdstP10 Tiroir-socle compatible avec tous les modèles WA et TW à usage privé 475.–   439.80 

sCHl3MefHW Tuyau d’écoulement et d’alimentation, avec cordon d’alimentation de lave-linge  200.–   185.20 

 pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m, délai 7 jours ouvrables (net)  

sCHl4MefHW Tuyau d’écoulement et d’alimentation, avec cordon d’alimentation de lave-linge  260.–   240.75 

 pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m, délai 7 jours ouvrables (net)  

  

accessoires pour lave-linge et sèche-linge
      incl. tVa excl. TVA 

ra6 Rack à laine et à chaussures, pour tous les modèles TW-E 55.–  50.95 



laVaMat laVaMat laVaMat laVaMat
lB3680 lB3480 lP5680 lP5480
8,0 8,0 8,0 8,0

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

97,0 116,0 152,0 152,0
0,49/0,31/0,29 0,55/0,45/0,40 0,83/0,63/0,51 0,83/0,63/0,51
0,48/0,48 0,48/0,48 0,48/0,48 0,48/0,48
10 299 10 299 10 990 10 990

A B A B
44 52 44 52
1600 1400 1600 1400
219/176/191 219/176/191 208/161/161 208/161/161
5 5 5 5

51 51 51 51
77 75 77 75
14 14 15 15

• • • •
– – – –
– – – –
– – – –

85/60/64 85/60/64 85/60/64 85/60/64
– – – –
– – – –
91 91 91 91

79,0 79,0 76,0 76,0

34 34 34 34
1,8 1,8 1,8 1,8
1,45 1,45 1,45 1,45
• • • •
• • • •

4 4 4 4

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

1,3 1,3 1,3 1,3
• / – • / – • / – • / –
– – – – 

• • • •
IT IT IT IT
• • • •
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Déclaration de marchandise lave-linge  
à chargement frontal 

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS éLEC-
TRODOMESTIQUES FEA 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).

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 consomma-
tion de courant et la consommation d’eau 
annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y 
compris la prise en compte de la consommation 
en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 pour cent, 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.

remarque: état des données dans les tableaux 
1/2015. Sous réserve de modifications.

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

tYPe de MaCHIne Chargem. frontal Chargem. frontal Chargem. frontal Chargem. frontal
tYPe oU dÉsIGnatIon 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 60/601/2/401/2 8) kWh
Consommation en mode veille, en marche/arrêt W
Consommation d’eau annuelle l
CaraCtÉrIstIQUes 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 60/601/2/401/2 8) min
Durée d’arrêt automatique min
Bruit 7)

 pendant la phase de lavage dB (A) (re 1 pW)
 pendant la phase d’essorage dB (A) (re 1 pW)
figure page
ConstrUCtIon
Machine en pose libre avec dessus
Machine en pose libre encastrable
Machine encastrable (sans dessus)
Mobile
Porte ouvrant à 3) gauche gauche gauche gauche
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 1,5 1,5 1,5 1,5
PoIds À VIde kg
ÉQUIPeMent
Ouverture de remplissage cm
Câble de secteur avec prise m 
Tuyau d’évacuation  m
Tuyau d’arrivée avec clapet de sécurité 
Système antifuites et antidébordement 
Entraînement du tambour à inversion à inversion à inversion à inversion
Compartiments à produits lessiviels 
Tambour Tambour ménageant le linge Tambour ménageant le linge Tambour ménageant le linge Tambour ménageant le linge
alIMentatIon en CoUrant et en eaU
Raccordement électrique 5) V/kW/A
Raccordement d’eau
 Tuyau d’amenée d’eau G3/4" m
 Raccordement possible: Eau froide/eau chaude
 Autres types de raccordement voir page
sécurité et service
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 société aeG



laVaMat laVaMat laVaMat
lP5280 lP6480 lB1484
8,0 8,0 6,0

A+++ A+++ A++

152,0 190,0 192,0
0,83/0,63/0,51 0,96/0,73/0,62 0,96/0,80/0,67
0,48/0,48 0,48/0,48 1,00/0,75
10 990 9 999 8 790

B B A
53 52 52
1200 1400 1400
208/161/161 244/210/196 249/159/146
5 5 5

51 51 56
73 78 78
17 17 19

• • –
– – –
– – –
– – •

85/60/64 85/60/58 85/40/60
– – –
– – 127
91 85 –
1,5 1,5 –
73,0 72,0 64,6

34 32 21x24
1,8 1,8 1,6
1,45 1,45 1,3
• • •
• – –

4 2 3

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

1,3 1,3 1,5
• / – • / – • / –
– – – 

• • •
IT PL FR
• • •
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Déclaration de marchandise lave-linge 
à chargement frontal/par le haut 

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS éLEC-
TRODOMESTIQUES FEA 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).

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 consomma-
tion de courant et la consommation d’eau 
annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y 
compris la prise en compte de la consommation 
en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 pour-cent, 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 commuta-
tion le cas échéant sont indiquées sur les pros-
pectus.

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.

remarque: état des données dans les tableaux 
1/2015. Sous réserve de modifications.

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

tYPe de MaCHIne Chargem. frontal Chargem. frontal Chargem. p. le haut
tYPe oU dÉsIGnatIon 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 60/601/2/401/2 8) kWh
Consommation en mode veille en marche/arrêt W
Consommation d’eau annuelle l
CaraCtÉrIstIQUes 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 60/601/2/401/2 8) min
Durée d’arrêt automatique min
Bruit 7)

 pendant la phase de lavage dB (A) (re 1 pW)
 pendant la phase d’essorage dB (A) (re 1 pW)
figure page
ConstrUCtIon
Machine en pose libre avec dessus
Machine en pose libre encastrable
Machine encastrable (sans dessus)
Mobile
Porte ouvrant à 3) gauche gauche en haut
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 À 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 
Entraînement du tambour universel universel universel
Compartiments à produits lessiviels 
Tambour Tambour ménageant le ligne Tambour ménageant le ligne standard
alIMentatIon en CoUrant et en eaU
Raccordement électrique 5) V/kW/A
Raccordement d’eau
 Tuyau d’amenée d’eau G3/4" m
 Raccordement possible: Eau froide/eau chaude
 Autres types de raccordement voir page
sécurité et service
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 société aeG



laVaMat 
lB3470Wt

B

1,04
59

6,48
99

8
6

A

B
53
1400

225

185
410
21

•
–
–
–

85
60
64
–
–
95
2
78

•
–
•

1,5
•
–
•
•
•
–
3

230 V~, 50 Hz
2,2
10

1,5
•	/	–
–

•
IT
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Déclaration de marchandis lave-sèche-linge

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS éLEC-
TRODOMESTIQUES FEA 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).

Marque de société aeG

tYPe d’aPPareIl Chargement frontal
tYPe oU dÉsIGnatIon de Vente
nom du produit
ConsoMMatIon laVaGe  
ProGraMMe norMal 60° 1) 
Classe d’énergie  
A (consommation faible), G (consommation forte) 
Consommation d’énergie 1) kWh
Consommation d’eau l
donnÉes de ConsoMMatIon (laVaGe et sÉCHaGe) 1) 

Consommation d’énergie kWh
Consommation d’eau l
UtIlIsatIon 1)

Capacité
 Lavage kg
 Séchage kg
Classe d’éfficacité au lavage   
A (meilleure), G (moins bonne)
Classe d’éfficacité à l’essorage 
A (meilleure), G (moins bonne)
pour le degré d’essorage  2)

pour le régime d’essorage max. t/min
Durée
Lavage min
Durée de séchage progr. «coton prêt à ranger»
  linge essoré avant le séchage 
  à environ 1000 t/min 
  (60 % humidité résiduelle) min
Lavage et séchage min
Illustration voir page
ConstrUCtIon
Appareil fixe avec surface de travail
Appareil fixe pouvant être placé dans le mod. inf.
Appareil placé dans le mod. inf. (sans surface de travail)
mobile
Charnière de la porte 3) gauche
dIMensIons
Hauteur cm
Largeur cm
Profondeur, distance du mur incluse 4) cm
Hauteur pour module inférieur 4) cm
Hauteur avec couvercle ouvert cm
Profondeur avec porte ouverte cm
Marge de réglage de la hauteur cm
PoIds À VIde kg
CoMMande dU sÉCHaGe
par programmation 5)

commande automatique par détection 
électronique de l’humidité 6)

sYstÈMe et ÉQUIPeMent
Introduction du linge cm avant, Ø 34
Câble avec fiche m 1,8 avec fiche
Tuyau d’évacuation m
Pied de réglage automatique
Isolation phonique générale
Programmes entièrement électroniques
Programmes complémentaires et programme spécial minuté
Affichage de la durée du programme
Eclairage du tambour
Compartiments à produits lessiviels
Moteur universel
alIMentatIon en CoUrant et en eaU
Raccordement électrique 7):
 Tension V
 Puissance absorbée kW
 Fusible A
Raccordement d’eau
 Tuyau pression G3/4" m
 raccordements possible: eau froide/chaude
 autres genres de raccordement voir page
sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 ans
Service après-vente par Service après-vente Electrolux et partenaires autorisés
nom et adresse du fournisseur electrolux sa, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Explications concernant 
le modèle LAVAMAT BELLA LB3470WT

•	 Existant	ou	oui
– Non disponible ou non

1)  Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 
60456, EN 61121 pour le programme 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 calcu-
ler la consommation de courant lors de l’utilisation 
du séchoir.

3)  Charnières de la porte: 
g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas 

   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 inférieur: 
dimensions de la niche.

5)  Régler le degré de séchage selon le type de linge, 
conformément au mode d’emploi.

6)  Le degré de séchage est maintenu automatiquement.
7)  Indications sur les possibilités de commutation, voir 

évent. les prospectus.

Remarque: état des données: 1/2015. 
Toutes modifications réservées.



laVatHerM laVatHerM laVatHerM 
tB7053tW tP6060tW tP6050tW

max. kg 8,0 8,0 8,0

A+++ A++ A+

kWh 177 235 308
kWh 1,51 / 0,80 1,94 / 1,07 2,65 / 1,34

W 0,110 / 0,11 0,50 / 0,50 0,44 / 0,44

163 127 135
215 / 123 170 / 94 181 / 101
10 10 –
A A B

% 91 91 81
dB (A) 65 65 66

• • •
– – –
– – –
• • •
– – –

cm 85 / 60 / 64 85 / 60 / 64 85 / 60 / 64
cm – – –
cm 107 107 107
cm 1,5 1,5 1,5
kg 55,0 60,0 60,0

• • •
• • •

– – –
• • •
– – –
• • •
– – –

m – – –
• • •
• • •
• • •

cm 38 38 38
• • •
• • •

m 2,1 2,1 2,1
28 28 29

V / kW / A 230 / 1,00 / 5 230 / 0,90 / 4 230 / 0,95 / 5

• • •
PL PL PL
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Déclaration de marchandise sèche-linge à pompe à chaleur

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l’ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D’APPAREILS éLEC-
TRODOMESTIQUES FEA 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).

explications
•	 Existant	ou	oui
–  Non disponible ou non
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.

5)  Régler le degré de séchage selon le type de 
linge, conformément au mode d’emploi.

6)  Le degré de séchage est maintenu automatique-
ment.

remarque: état des données: 1/2015.  
Toutes modifications réservées.

Marque de société aeG

tYPe d’aPPareIl Pompe à chaleur Pompe à chaleur Pompe à chaleur
tYPe oU dÉsIGnatIon de Vente
nom du produit    
Capacité nominale
ConsoMMatIon 
Classe d’énergie 1) 
A+++ (faible consommation d’énergie), D (forte consommation d’énergie) 
Consommation de courant annuelle 1)

Consommation d’énergie – programme standard pleine charge/demi-charge
Consommation en mode de veille de l’appareil sous/hors tension 
UtIlIsatIon
Durée moyenne du programme standard
Durée du programme standard pleine charge/demi-charge
Désactivation automatique
Classe de condensation
A (rendement le plus élevé), D (rendement le plus faible) 
Efficacité moyenne de condensation – programme standard
Niveau sonore
ConstrUCtIon
Appareil fixe avec surface de travail
App. fixe pouvant être placé dans le mod. inf.
App. placé dans le mod. inf. (sans surface de travail) 3)

Appareil fixe pour colonne de lavage/séchage 
Appareil pour montage au mur
Charnières de la porte 3) g/m g/m g/m
dIMensIons 4)

Hauteur / Largeur / Profondeur, distance du mur incluse 4)

Hauteur pour module inférieur
Profondeur avec porte ouverte 4)

Marge de réglage de la hauteur
PoIds À VIde
CoMMande dU sÉCHaGe
par programmation 5)

commande automatique par détection électronique de l’humidité 6)

sYstÈMe et ÉQUIPeMent
Système d’évacuation d’air 
Système à pompe à chaleur 
Système par condensation d’air 
Système par condensation d’eau
Canal d’évacuation d’air
Conduite d’évacuation d’air Ø 100 mm
Programmes entièrement électroniques
Progr. complémentaires et progr. spécial minuté
Affichage de la durée du programme
Introduction du linge
Eclairage du tambour
Ecoulement direct de la condensation
Câble avec fiche
Autres équipements voir page
alIMentatIon en CoUrant
Raccordement électrique
sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans
Service après-vente par Service après-vente Electrolux et partenaires autorisés
nom et adresse du fournisseur electrolux sa, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

min.
min.
min.
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la taxe anticipée de recyclage (tar) 
pour les appareils ménagers
Les appareils électriques et 
électroniques usagés ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. 
Les composants toxiques qu’ils 
contiennent doivent être traités 
d’une manière respectueuse pour 
l’environnement et les matières 
recyclables doivent être valorisées.

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, perçu lors l’achat 
de tout appareil neuf; elle doit être 
indiquée de manière transparente 
pour les consommatrices et les 
consommateurs, dans toute 
information sur les prix, ainsi que 
dans les offres et les factures. Les 
recettes provenant de la TAR sont 
versées au pool de financement (fonds 
TAR). Ainsi, tous les appareils dont la 
récupération est financée par la TAR 
peuvent être restitués gratuitement, 
même sans achat d’un appareil neuf. 

où aller avec les appareils 
électroménagers usagés?
Partout où des appareils neufs sont 
vendus, mais aussi dans un centre 
de collecte ou une entreprise de 
récupération officiels SENS. La liste 
des centres de collecte officiels SENS 
est disponible sous www.sens.ch

 
la tar y compris 
tVa est précisée 
séparément pour 
chaque produit

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).
Tout enlèvement à domicile de l’appareil sera 
facturé séparément.

liste des appareils et tarif tar du sens

Catégorie n° Catégorie de poids Secteur d’appareils TAR CHF incl. TVA TAR CHF hors TVA

Grands appareils électroménagers  
hors réfrigération et congélation/sèche-linge à pompe à chaleur

100090 < 0,250 kg Fours, appareils compacts, cui-
sinières, appareils à micro-ondes,  
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, 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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Commandes de pièces  
de rechange

5506 Mägenwil 
Industriestrasse 10
fax 062 889 91 10 
ersatzteile@electrolux.ch

Un numéro pour toute la suisse 0848 848 111 service@electrolux.ch

5506 Mägenwil 6020 Emmenbrücke 4052 Bâle
Industriestrasse 10 Seetalstrasse 11 Birsstrasse 320 B
fax 062 889 95 80 fax 041 419 46 29 fax 061 312 40 73

9014 Saint-Gall 7000 Coire 8048 Zurich
Zürcherstrasse 204e Comercialstrasse 19 Badenerstrasse 587
fax 071 272 11 91 fax 081 258 70 58 fax 062 889 95 80

3018 Berne 1028 Préverenges 6928 Manno
Morgenstrasse 131 Le Trési 6 Via Violino 11
fax 031 925 31 30 fax 021 804 18 31 fax 091 985 29 94

tél. 0848 848 111

Service Clientèle avec neuf points de service

Siège principal

Centres Clientèle electrolux, exposition et conseil

electrolux sa numéro de standard Vente www.aeg.ch
Badenerstrasse 587 tél. 044 405 81 11 tél. 044 405 83 10 info@aeg.ch
8048 Zurich fax 044 405 81 81 fax 044 405 82 35 prospekte@electrolux.ch

   

8048 Zurich 4052 Bâle 3018 Berne 7000 Coire 6020 emmenbrücke
Badenerstrasse 587 Birsstr. 320 b, St. Jakob-Turm Morgenstrasse 131 Comercialstrasse 19 Seetalstrasse 11
tél. 044 405 84 12 tél. 061 312 40 70 tél. 031 991 31 11 tél. 081 258 70 50 tél. 041 419 46 10
Fax 044 405 81 15 Fax  061 312 40 73 Fax  031 991 33 37 Fax  081 258 70 58 Fax  041 419 46 19

de lundi à jeudi: mardi et vendredi: de lundi à vendredi: de mardi à jeudi: de lundi à vendredi:
07.30  –  17.00 h 09.00  –  12.00 h 08.00  –  12.00 h 09.00  –  12.00 h 09.00  –  12.00 h

13.00  –  17.00 h 14.00  –  17.00 h 13.30  –  17.00 h 13.30  –  17.00 h

vendredi: 
09.00  –  12.00 h
13.30  –  16.30 h

9014 saint-Gall 8604 Volketswil 1028 Préverenges 5506 Mägenwil 6928 Manno
EKZ Lerchenfeld, Zürcherstr. 204e Bauarena, Industriestr. 18 Le Trési 6 Industriestrasse 10 Via Violino 11
tél. 071 260 26 66 tél. 044 947 30 80 tél. 021 811 17 70 tél. 062 889 93 87 tél. 091 985 29 80
Fax  071 260 26 67 Fax 044 947 30 89 Fax  021 811 17 77 Fax  062 889 92 57 Fax  091 985 29 84

de mardi à vendredi: lundi: de lundi à vendredi: de lundi à vendredi: de lundi à jeudi:
09.00  –  12.30 h 10.00  –  12.30 h 07.30  –  12.00 h 07.30  –  12.00 h 09.00  –  12.00 h
13.00  –  17.00 h 13.30  –  16.00 h 13.30  –  17.00 h 13.00  –  17.00 h 13.30  –  17.00 h

samedi: mercredi après-midi
09.00  –  16.00 h fermé

       

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. 

de mardi à vendredi:
10.00  –  12.30 h
13.30  –  17.00 h 

samedi: 

09.00  –  16.00 h

  
 
vendredi:  
07.30  –  16.30 h 

 

vendredi: 

09.00  –  12.00 h 

13.30  –  16.30 h 

Votre revendeur spécialiséPrix

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 et des prix
livraison aux revendeurs: Cargo domicile ou par camion
Paiement: 30 jours net


