
Confort  
à un niveau supérieur.
Innovation mondiale: ProfiLine ComfortLift® – Optez pour le confort !



Nous vous présentons  
le premier ProfiLine 
ComfortLift® au monde.

Innovation 
mondiale 
ProfiLine 

ComfortLift®

Simplifiez-vous la vie avec 

ProfiLine ComfortLift® 

Unique en son genre, 
le nouveau lave-vais-
selle Electrolux ProfiLine 
ComfortLift®, est le premier 
qui vous permet de relever 
le panier inférieur à une 
hauteur confortable et tout 
en douceur. Le chargement 
et le déchargement du 
panier n’ont jamais été aussi 
aisés. 

Plus sec  

L’option XtraDry offre une 
performance de séchage 
accrue, particulièrement 
appréciée pour la vaisselle 
en plastique, grâce à un 
programme sur mesure avec 
température de rinçage 
supérieure et cycle de sé-
chage plus long.

Plus silencieux

Avec le lave-vaisselle 
GA60PLVC, battez des 
records de silence avec le 
programme de nuit, qui vous 
permet de baisser encore 
un peu plus le niveau sonore 
déjà très bas en passant 
de 39 dB(A) à seulement 
37 dB(A)!

Il pense à votre dos, pas seulement à votre vaisselle.



Depuis 90 ans, nous fournissons notre équipement 
aux restaurants les plus renommés, dans le monde 
entier.

Notre savoir-faire et notre expérience ont toujours 
servi au développement d’une riche gamme 
d’appareils de cuisine – depuis les fours, les 
cuisinières, les réfrigérateurs et congélateurs 
jusqu’aux hottes –, aux performances exception-
nelles et adaptés à votre style de vie.

Nous répondons à des 
attentes pointues.
ProfiLine ComfortLift® – l’innovation mondiale. 

ProfiLine ComfortLift®

Le premier lave-vaisselle 
dont le panier inférieur 
se met à votre hauteur. 
Pour un chargement et 
déchargement encore plus 
simples et confortables. 
La descente assistée 
se fait en douceur pour 
éviter tout risque de choc 
de votre vaisselle. 

Découvrez ProfiLine 
ComfortLift® en action 
sur electrolux.ch

2. Déverrouiller le panier

Actionnez la poignée pour 
déverrouiller le panier.

1. Levage du panier

Le panier peut être 
relevé à une hauteur 
confortable.

3. Abaisser le panier

Abaisser sur le panier: il 
descend doucement.



Confortable, rapide et 
silencieux, notre 
lave-vaisselle ProfiLine  
avec ComfortLift®.

Optez pour le confort avec ProfiLine ComfortLift®. 
 
Quel que soit l’usage que vous faites de votre lave-vaisselle –  
pour laver les casseroles les plus volumineuses et les plus 
encrassées jusqu’aux verres les plus fragiles –, avec ProfiLine 

ComfortLift®, le chargement et le déchargement sont nettement 
plus confortables pour un résultat toujours impeccable: 
une propreté éclatante est garantie à chaque lavage.

Bras satellite

Obtenez des résultats im-
peccables avec notre bras 
satellite et les cinq plans  
de pulvérisation. À l’opposé 
des modèles classiques, 
notre bras satellite se 
déplace dans différentes 
directions et atteint ainsi 
même les zones combles 
pour un lavage impeccable 
de votre vaisselle, quel que 
soit son emplacement dans 
le lave-vaisselle.

Excellent lavage et  

entretien optimal du verre 

Maître dans la protec-
tion des verres: Electrolux 
SoftGrip et SoftSpikes sou-
tiennent parfaitement tous 
vos verres, même les plus 
délicats et les protègent 
ainsi de toute casse.

Tiroir à couverts amovible 

Spécialement étudié pour 
la vaisselle encombrante, 
le tiroir se charge et se 
décharge aisément. 
ProfiLine ComfortLift® est 
doté d’un tiroir à couverts 
amovible, qui s’insère 
dans le haut de l’appareil. 
En remplaçant le panier 
à couverts dans le panier 
inférieur, il libère de  
l’espace dans ce dernier.
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ProfiLine ComfortLift® 
trouve sa place dans 
toutes les cuisines.

Nous comprenons votre 

impatience  

TimeBeam projette la durée 
du programme (affichage 
LED). Avec TimeSaver, 
réduisez la durée du 
programme de 50 % la 
durée du programme sans 
renoncer à la qualité du 
lavage. Vous pouvez 
enregistrer le programme le 
plus utilisé et ses options 
avec la fonction My 
Favorite. Une simple 
pression de touche pour y 
accéder.

En douceur et hermétique

Plus besoin de vous inquié-
ter de voir apparaître des 
éclats ou des fissures sur vos 
plats en raison de mouve-
ments brusques du panier. 
Nos ComfortRails sont équi-
pés d’amortisseurs spéciaux 
qui préviennent que les plats 
ne s’entrechoquent lors de 
l’immobilisation des paniers. 
Votre vaisselle est traitée en 
douceur – et en silence.

De la place pour tous

Vous manquez de place 
pour vos verres ? Notre 
porte-verre grande 
capacité peut accueillir 
jusqu’à huit verres à pied. 
Repliez-le pour un gain 
d’espace, lorsque vous ne 
lavez que quatre verres par 
exemple.

Optez pour le confort. 
 
Design élégant, raffiné et moderne qui s’intègre 
parfaitement dans votre cuisine.  
Les lave-vaisselle ProfiLine s’intègrent parfaitement 
dans chaque cuisine et toujours en harmonie 
totale avec tous les styles d’intérieur.



electrolux.ch

A l’instar de la gamme 
ProfiLine, vous méritez un 
service irréprochable.
Nous restons à votre disposition. 
 
L’équipe du service après-vente, très 
professionnelle et joignable personnellement, 
fait partie de l’offre de services ProfiLine et 
veille à ce que votre cuisine haut de gamme 
vous apporte toujours entière satisfaction.

Enregistrez vos appareils ProfiLine 

en ligne

Il est préférable d’enregistrer vos ap-
pareils ProfiLine d’Electrolux en ligne, 
dès le montage. Vous serez ainsi sûr 
d’être servi en priorité en tant que 
client ProfiLine. 

Contactez notre ligne d’assistance

En composant le 044 405 80 80, vous 
aurez un accès exclusif au Service 
clientèle Electrolux.

Le contrôle des appareils garantit 

la sécurité

L’ensemble des appareils ProfiLine 
est vérifié, de manière préventive, 
avant l’expiration du délai de garan-
tie légal par un professionnel spécia-
lement formé du service après-vente.

Nous sommes chez vous en 24 h

Généralement, notre professionnel 
du service après-vente se rend sur 
site dans les 24 heures suivant toute 
demande de réparation.

Découvrez nos accessoires  

supplémentaires pour four

Pour tout achat d’un Profi Steam, vous 
recevrez des plats de grande qualité.

Laissez-vous inspirer par notre 

livre de cuisine Electrolux.

Vous avez acheté un Profi Steam? 
Vous trouverez de nombreuses sug-
gestions de menus dans notre livre de 
cuisine gratuit.

Bénéficiez d’une visite exclusive  

à domicile

Si vous avez acheté trois produits 
ProfiLine ou plus, vous obtenez une 
démonstration exclusive à domicile 
dans un cadre privé, avec un choix  
de menu personnalisé.

Venez assister à une démonstra-

tion culinaire dans un Electrolux 

TASTE GALLERY

Vous pourrez faire la cuisine en 
groupe et obtenir de nombreuses  
astuces grâce aux conseils  
professionnels d’Electrolux à Berne, 
Préverenges, Zurich, Mägenwil ou 
Saint-Gall. 

24 h

+



GA60PLVC

Caractéristiques particulières
 Programme court Power de 30 min
 Bras satellite pour un lavage impeccable
 La fonction TimeSaver réduit la durée du  
programme de moitié
 Le lave-vaisselle le plus silencieux avec  
seulement 37 dB(A)

+++A  dB37  13        
 45°C     AUTO    

Construction

Lave-vaisselle entièrement encastré
Norme d’encastrement EURO 60

Performance

Classe d’efficacité énergétique A+++
Classe d’efficacité de séchage A
Consommation d’énergie (Eco 50 °C) 0,86 kWh
Consommation d’eau (Eco 50 °C) 11 litres
Niveau sonore 39 / 37 dB(A)
Nombre de programmes 8
Nombre d’options 4
Commande

Touches à effleurement
Indicateurs

Affichage LCD en texte clair
Équipement

Mise en marche différée 24 h
Affichage du temps restant
Indicateur de remplissage du produit de rinçage 
et du sel
Réglage électronique de la dureté de l’eau
Bras gicleur dans le haut
Montage de porte coulissante
Adapté au montage en hauteur
Fonctionnement à l’eau chaude
Équipement des paniers à vaisselle

Tiroir à couverts
Panier inférieur avec rangée de pointes  
escamotable
Panier pour verres à pied (avec SoftGrips)
Panier supérieur à hauteur réglable
Panier supérieur avec glissière télescopique
Supports pour tasses rabattables
Sécurité

Système de protection contre  
les inondations AquaControl
Sécurité anti-surchauffe
Dimensions H /L / P
81,8-88,0 / 59,6 / 55,0 cm
Couleur du panneau CN (acier chrome)
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.
GA60PLVC
CHF 4290.– / CHF 3972.20
TAR (TVA incl.) CHF 12.–

Lave-vaisselle

 Éclairage intérieur
 Intérieur du lave-vaisselle éclairé. 

 Réglage en hauteur
 Réglage en hauteur, des deux côtés,  
du panier supérieur. 

 Bras satellite
 Bras à double rotation pour un lavage  
impeccable.

 Départ différé
 Possibilité de différer le démarrage du  
programme de jusqu’à 24 heures.

 Couverts standard
13  Capacité de couverts standard internationaux. 

 Programme court
 Programme court de 30 minutes à 60 °C. 

 Programme automatique
AUTO  Programme de lavage entièrement auto- 

matique pour tous les types de lavage.

 Programme spécial verres

45°C  Programme délicat spécial verres.  

 Programme intensif
 Programme intensif anti-bactéries à 70 °C.  

 Tiroir à couverts
 Le nouveau panier à couverts est amovible. 
Les poignées pratiques permettent d’attraper 
directement les couverts.

 SoftGrips
 Supports pratiques pour verres à pied.  

 SoftSpikes
 Tapis à picots pour un maintien sûr et  
soigneux des verres.

 Raccordement à l’eau froide/chaude+C

-60%
 Tous les lave-vaisselle Electrolux peuvent  
être raccordés à l’eau froide ou chaude  
(max. 60 °C).

 TimeBeam
 Sur les modèles GL et SL, les lave-vaisselle 
entièrement encastrés projettent par TimeBeam.

 Ouverture de porte automatique
 Cette fonction permet d’ouvrir la porte  
automatiquement pendant la phase de 
séchage. Ceci permet de gagner du temps et 
d’améliorer les performances de séchage.

 AutoOff
 Cette fonction arrête automatiquement le lave- 
vaisselle 10 minutes après la fin du programme 
en coupant l’alimentation électrique.

 TimeSaver
 Avec l’option TimeSaver, réduisez la durée  
du programme jusqu’à 50 %.

 XtraDry-Option
 Le programme sur mesure avec température  
de rinçage supérieure et cycle de séchage  
plus long garantit un séchage parfait de toute 
la vaisselle.

Signification des symboles.

Explications Déclarations de 

marchandise

•  disponible, respect. oui 
–  non disponible, respect. non
1)  Valeurs établies selon la norme 

EN50242 nme éco.
  La consommation annuelle se 

base sur 280 cycles de lavage 
standard avec raccordement à  
l’eau froide, consommation en 
standby incluse. 

2) Mesure selon la norme  
 IEC 60704-2-3 en  
 programme éco.
3) Pour les appareils  
 encastrables, dimensions  
 de la niche. Les autres  
 dimensions figurent  
 dans les prospectus.
4) Les possibilités éventuelles de  
 conversion figurent dans les  
 prospectus.

Nom de la firme ou nom de marque

Type resp. designation de vente GA60PLVC
Indices de consommation dans le programme Eco:

Classe d’efficacité énergétique 1) A+++
Consommation annuelle d’énergie 1) kWh 241
Consommation d’énergie par cycle de lavage 1) kWh 0,86
Consommation en mode veille / appareil enclenché / éteint W 0,10 / 0,10
Consommation annuelle d’eau 1) l 3080
Consommation d’eau par cycle de lavage 1) l 11,0
Caractéristiques utiles

Classe d’efficacité de séchage 1) A
Durée 1) min. 225
Durée automatique de coupure min. 5
Capacité 1) Couverts standard 13
Bruit durant le programme Eco 2) dB(A) 39
Construction

Appareil encastrable •
Appareil indépendant avec plan de travail – 
Appareil indépendant sous plan de travail possible – 
Encastrable en hauteur •
placable – 
intégrable / entièrement intégrable – / •
Dimensions 3)

Hauteur cm 82,0 – 88,0
Largeur cm 59,5
Profondeur, distance du mur incluse cm 57,5
Hauteur pour module inférieur cm – 
Profondeur avec porte ouverte cm 58,0
Marge de réglage de la hauteur cm 6,0
Poids à vide kg 45,6
Equipement

Programmes 8
Températures de rinçage 5
Bras gicleur satellite •
Bras gicleur dans le haut •
Panier à vaisselle supérieur réglable en hauteur •
Supports pour assiettes modulables •
Eclairage intérieur •
Protection anti-inondation AquaControl •
Protection anti-surchauffe •
Indicateur de remplissage de sel •
Indicateur de remplissage du produit de rinçage •
Retardateur de mise en marche max, 24 h
Indicateur du temps restant •
Indicateur de panne •
Indicateur de fin de programme optique / acoustique • / •
Indicateur de déroulement du programme •
Projection au sol TimeBeam
Fonction éco •
Alimentation en énergie et en eau

Raccordement électrique

Tension 230
Valeurs de raccordement kW 2,2
Protection par fusibles A 10
Raccordement d’eau

Tuyau à pression G ¾", longueur m 1,8
Raccordements possibles: eau froide / eau chaude • / •
Pression d’eau bar 0,5 – 8
Sécurité et service

Correspond aux normes de sécurité suisses •
Pays d’origine IT
Garantie 2 années •
Service par Electrolux SA •
Nom et adresse de la représentation générale

Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

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

Déclarations de marchandise  

Lave-vaisselles

Utilisez les multiples fonctions. Pour vous  
permettre d’identifier rapidement les symboles, les  
produits correspondants sont expliqués ci-dessous:

Les catégories d’efficacité 

énergétique

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

Les étiquettes énergétiques

GA60PLVC

241

3080 13 39

 A+++



Siège principal

Electrolux SA 
Badenerstrasse 587 
8048 Zurich 
www.electrolux.ch

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

Vente  

Tél.  021 811 17 70  
Fax  021 811 17 77

Commande

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

Electrolux TASTE GALLERY, exposition et conseil

Veuillez convenir d’un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. 

Nous vous offrons également la possibilité d’une consultation dans un Electrolux Taste Galleries en dehors des  
heures d’ouverture officielles.

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

du lundi au jeudi: 

7 h 30 – 12 h 
13 h – 17 h

vendredi: 
7 h 30 – 12 h 
13 h  – 16 h 30

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

mardi et vendredi: 

9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

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

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

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

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

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

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

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

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

samedi: 
9 h – 16 h

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

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

samedi: 
9 h – 16 h

Préverenges 
Le Trési 6 
1028 Préverenges 
Tél. 021 811 17 71 
Fax 021 811 17 77 

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

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

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

vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 16 h 30

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

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

fermé le mercredi 

après-midi

 

Commandes d’accessoires et pièces de rechange

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

Fax 062 889 91 10  vendredi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30

Service après-vente avec neuf centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil

Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

3018 Berne

Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

7000 Coire

Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

4133 Pratteln

Schlossstrasse 1
Fax 062 889 95 80

6928 Manno

Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

9014 Saint-Gall

Zürcherstrasse 204 e
Fax 071 272 11 91

6020 Emmenbrücke

Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

1028 Préverenges

Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

8048 Zurich

Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Scannez pour obtenir  
plus d’informations 
sur votre smartphone.

vente.preverenges@electrolux.ch

Dégraissant pour lave-vaisselle 

Un dégraissant hautes performances 
qui élimine les mauvaises odeurs et les 
résidus alimentaires. Fini les graisses et un 
lave-vaisselle qui reste performant. 200 g.
Prix TVA incl. 8.– 
Référence 9029792422  
Modèle E6DMH103

Dégraisse et détartre en un seul cycle 

Permet de préserver toute l’effi-
cacité de votre lave-vaisselle.
Ce nettoyant spécial conditionné en 
sachets pratiques élimine efficacement 
le calcaire et les dépôts pour un résultat 
net et impeccable. Une utilisation men-
suelle offre les meilleurs résultats tout 
en optimisant les performances et en 
réduisant la consommation d’énergie.
Prix TVA incl. 24.–
Référence 9029792745
Modèle E6WMG100
Contenu: 10 sachets de 50 g

Désodorisant Fresh Plus 

pour lave-vaisselle

Le désodorisant lave-vaisselle élimine ef-
ficacement les odeurs désagréables dans 
votre lave-vaisselle, idéal si le lave-vais-
selle est chargé la journée et tourne la nuit. 
Il laisse un parfum citronné à l’intérieur du 
lave-vaisselle. Contient deux désodorisants 
d’une durée de vie de 50 cycles chacun.
Prix TVA incl. 9.–
Référence 9029792901
Modèle E6DDM101

Renseignements et commande sur  

electrolux.ch>shop

Des informations relatives à notre gamme complète de produits, à 
l’achat des accessoires Electrolux ainsi que des produits d’entretien et 
de nettoyage sont disponibles sur notre page electrolux.ch>shop.

Produits d’entretien et de 
nettoyage pour lave-vaisselle.



Weitere Informationen finden Sie unter:
electrolux.com

Plus d’informations sur: 
electrolux.ch


