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Système AquaControl

AquaControl

Tuyau d’arrivée 
à double paroi

Interrupteur à flotteurPompe

Protection anti-fuite

Lavage Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal Lavage

Une consommation énergétique inférieure de 50 % à celle la classe d’efficacité A+++:  
seul le système de lavage ÖkoMix d’Electrolux innovant y arrive.

Il n’y a pas plus écologique.  
Normal, puisqu’il s’agit d’Electrolux. 

Le système de lavage ÖkoMix 
offre des résultats inégalés en 
termes d’efficacité et d’économie
La lessive est d’abord mélangée à l’eau 
et donc entièrement dissoute. Le sys-
tème DirectSpray pulvérise ensuite la 
solution directement sur le linge pour 
une action concentrée de la lessive 
et une nette réduction de la consom-
mation d’eau et d’énergie. La perfor-
mance énergétique est supérieure de 
50 % à celle de la classe d’efficacité 
énergétique A+++! Désormais, l’assou-
plissant est également prémélangé à 
l’eau avant le dernier cycle de rinçage, 
ce qui garantit un assouplissement 
plus uniforme et un linge plus doux.

Le système d’humidifi-
cation rapide  garantit 
un nettoyage en 
 profondeur du linge
Le contenu du tambour est 

humidifié rapidement et entièrement, 
et la lessive dissoute efficacement.  Le 
processus de lavage peut commencer 
immédiatement, les temps de lavage 
sont courts et le résultat est parfait.

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

Woolmark ne tarit  
pas d’éloges
Nous faisons tout notre 
possible pour garantir 
un entretien optimal 

de vos textiles délicats en laine et 
en soie. Les programmes spéciaux 
laine et soie d’Electrolux conviennent 
même pour les vêtements en laine et 
en soie portant l’étiquette «lavable 
à la main uniquement». De quoi 
impressionner également la Woll-
mark-Company, qui nous a attribué 
le certificat «Woolmark Blue». Nos 
champions écologiques ont même 
reçu le certificat «Woolmark Green».
 

Le moteur éco-inver-
seur fonctionne avec 
un efficacité maximale
Grâce au nouveau mo-
teur ÖKOInverter, nos 

lave-linge sont encore plus économes 
en énergie. Le moteur fonctionne avec 
la technologie à aimant permanent 
pour atteindre une efficacité supé-
rieure de 50 % à celle des entraîne-
ments conventionnels, ce qui en fait 
le moteur le plus économique qui soit, 
pour une puissance sans compromis.

Plus de vapeur pour 
moins de repassage
Ce programme spécial 
«défroissage» défroisse le 
linge, si bien qu’un léger 

repassage suffit, vous pouvez même 
vous en passer. La fonction «Rafraî-
chissement» permet de défroisser et 
de rafraîchir les vêtements peu portés.

Nos appareils ne font pas de bruit
Les lave-linge d’Electrolux se 
distinguent par une stabilité et un 
silence de fonctionnement inégalés. 
La nouvelle conception du carter 
et l’utilisation d’amortisseurs 
particulièrement efficaces assurent 
une réduction sensible des vibrations.

Vous avez le plein contrôle –  
en toute simplicité
Grâce à leur grand écran LCD, 
l’utilisation de nos lave-linge est un 
jeu d’enfant. Le guidage intuitif se 
passe de sous-menus fastidieux et, 
sur l’écran ultraclair, vous gardez en 
permanence le contrôle sur le dé-
roulement du programme et vos ré-
glages. Le lave-linge WASL6E202 est 
également équipé d’une commande 
Touch, d’une horloge intégrée et 
d’une ligne de texte. Vous pouvez 
également choisir parmi 25 langues 
pour l’affichage en texte clair.

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

L’excellente isolation 
acoustique 
a été confirmée 
par l’Empa

En collaboration avec l’Empa, 
nous avons réalisé des mesures 
acoustiques (rapport d’essai Empa 
n° 5214.006233 du 24.11.2014). Ces 
mesures ont confirmé que les lave-
linge Electrolux pour particuliers 
satisfont aux strictes exigences de la 
norme SIA 181 (Edition 2006 «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’esso-
rage max., certificat de contrôle sur 
 www.electrolux.ch). Les lave-linge 
Electrolux conviennent ainsi parfai-
tement pour une installation à l’étage 
ou dans les bâtiments étanches à l’air 
conformément à la norme Minergie®.

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

-50%
A+++ ECO

XXL

ECO
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Lavage Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal Lavage

Modèle WASL6E202 WASL2E202 WAGL6E202 WAGL4E202 WAL7E201 WAL6E201 WAL4E201
Caractéristiques particulières  �  Programme rapide 20 min./3 kg

 �Système de lavage ÖkoMix 
unique en son genre pour une 
protection optimale du linge 
 �Durée du programme optimisée 
par un capteur de poids
 �Programme antiallergie

 �  Programme rapide 20 min./3 kg
 �Système de lavage ÖkoMix 
unique en son genre pour une 
protection optimale du linge
 �Durée du programme optimisée 
par un capteur de poids
 �Programme antiallergie

 �  Programme rapide 20 min./3 kg
 �Système de lavage ÖkoMix 
unique en son genre pour une 
protection optimale du linge

 �  Programme rapide 20 min./3 kg
 �Système de lavage ÖkoMix 
unique en son genre pour une 
protection optimale du linge

 �  Programme rapide 20 min./3 kg  �  Programme rapide 20 min./3 kg  �  Programme rapide 20 min./3 kg

Construction  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal
Performance
Capacité 9 kg 9 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg
Puissance d’essorage 1600 tr/min. 1600 tr/min. 1600 tr/min. 1400 tr/min. 1600 tr/min. 1400 tr/min. 1200 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A+++-50 % A+++-50 % A+++-50 % A+++-50 % A+++-20 % A+++-20 % A+++-20 %
Consommation d’énergie  
(60 °C couleurs) 0,64 kWh 0,64 kWh 0,49 kWh 0,49 kWh 0,83 kWh 0,83 kWh 0,83

Consommation d’eau (60 °C couleurs) 57 litres 57 litres 57 litres 57 litres 52 litres 52 litres 52 litres
Classe d’efficacité d’essorage A A A B A B B
Bruit: lavage 49 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A) 51 dB(A)
Bruit: essorage 75 dB(A) 77 dB(A) 77 dB(A) 75 dB(A) 77 dB(A) 75 dB(A) 73 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme • • • • • • •
Commande Touch •
Touches à effleurement • • • • • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair •
Écran LCD avec chiffres et symboles • • • • • •
Mise en marche différée 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h 20
Temps restant avec affichage de l’heure 
de la journée •

Affichage du temps restant • • • • • • •
Affichage: charge/dosage de la lessive • •
Affichage: dosage de la lessive • •
Équipement
Système de lavage ÖkoMix • • • •
Système d’humidification rapide • •
Capteur de poids • •
Dose de lessive recommandée • •
Tambour ménageant le linge • • • • • • •
Éclairage du tambour •
Ouverture de remplissage de 34 cm • • • • • • •
Système de moteur Inverter • • • • • • •
Sélection automatique de la quantité 
avec Fuzzy Logic • • • • • • •

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

Hublot à double vitrage • • • •
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage 11 11 11 11 11 11 11
Options 10 8 6 6 6 6 6
Fonction Mémory pour la mémorisation 
de programmes •

Rafraîchissement/défroissage  
à la vapeur • • • • • • •

Touche taches • • • • • • •
Touche de gain de temps • • • • • • •
Sécurité
Sécurité enfants • • • • • • •
Surveillance du niveau de la mousse • • • • • • •
Détection anti-balourd • • • • • • •
Système de protection contre les 
inondations AquaControl • • • • • • •

Tuyau d’arrivée AquaStop • • • • • • •
Dimensions
(H / L / P) 85/60/63,9 cm 85/60/63,9 cm 85/60/63,9 cm 85/60/63,9 cm 85/60/63,9 cm 85/60/63,9 cm 85/60/63,9 cm
Profondeur d’encastrement requise 
(avec STA9)  
Informations détaillées dans le catalogue 
de planification

67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm

Accessoires correspondants
Garniture de raccordement BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9
Tiroir-socle (H: 32 cm) PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 3935.– / CHF 3643.50 CHF 3535.– / CHF 3273.15 CHF 2995.– / CHF 2773.15 CHF 2795.– / CHF 2587.95 CHF 2510.– / CHF 2324.05 CHF 2410.– / CHF 2231.50 CHF 2310.– / CHF 2138.90
TAR, TVA incl. CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.–

-50%
A+++

-50%
A+++

-50%
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WTSL6E200

Lavage Lave-linge à chargement frontal

Modèle WAL2E200 WAGL8E201
Caractéristiques particulières  �  Programme rapide 20 min./3 kg  �  Programme rapide 20 min./3 kg

 � Raccordement à l’eau froide/chaude
Construction  Lave-linge à chargement frontal  Lave-linge à chargement frontal
Performance
Capacité 7 kg 8 kg
Puissance d’essorage 1400 tr/min. 1400 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A+++-10 % A+++-10 %
Consommation d’énergie  
(60 °C couleurs) 0,76 kWh 0,90 kWh

Consommation d’eau (60 °C couleurs) 47 litres 59 litres
Classe d’efficacité d’essorage B B
Bruit: lavage 49 dB(A) 51 dB(A)
Bruit: essorage 75 dB(A) 75 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme • •
Commande Touch
Touches à effleurement • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair
Écran LCD avec chiffres et symboles • •
Mise en marche différée 20 h 20 h
Temps restant avec affichage de l’heure 
de la journée
Affichage du temps restant • •
Affichage: charge/dosage de la lessive
Affichage: dosage de la lessive
Équipement
Système de lavage ÖkoMix
Système d’humidification rapide
Capteur de poids
Dose de lessive recommandée
Tambour ménageant le linge • •
Éclairage du tambour
Ouverture de remplissage de 34 cm • •
Système de moteur Inverter • •
Sélection automatique de la quantité 
avec Fuzzy Logic • •

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

Hublot à double vitrage •
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage 11 14
Options 6 6
Fonction Mémory pour la mémorisation 
de programmes
Rafraîchissement/défroissage  
à la vapeur
Touche taches •
Touche de gain de temps • •
Sécurité
Sécurité enfants • •
Surveillance du niveau de la mousse • •
Détection anti-balourd • •
Système de protection contre les 
inondations AquaControl • •

Tuyau d’arrivée AquaStop • •
Dimensions:
(H / L / P) 85/60/55,5 cm 85/60/63,9 cm
Profondeur d’encastrement requise 
(avec STA9) 
Informations détaillées dans le catalogue 
de planification

67 cm 67 cm

Accessoires correspondants
Garniture de raccordement BR11 / STA9 BR11 / STA9
Tiroir-socle (H: 32 cm) PDSTP10
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1990.– / CHF 1842.60 CHF 2915.– / CHF 2699.05
TAR, TVA incl. CHF 20.– CHF 20.–

Le sèche-linge le plus efficace  
au monde est arrivé
Avec sa technologie de pompe à cha-
leur unique en son genre, il offre les 
mêmes résultats exceptionnels que les 
sèche-linge et lave-linge convention-
nels – mais tout simplement en un seul 
cycle. Il consomme près de 40 % d’éner-
gie en moins et jusqu’à 40 % d’eau en 
moins que des appareils comparables 
de la classe d’efficacité énergétique A.

La technologie de pompe à chaleur 
économise de l’énergie et de l’eau
La technologie de pompe à chaleur du 
sèche-linge WTSL6E200 assure des 
économies d’énergie de 40 % et garantit 
un séchage en douceur à basses tem-
pératures. Le certificat de Woolmark 
confirme le séchage délicat du pro-
gramme Laine. L’appareil est également 
particulièrement économique en eau: 
grâce à la technologie de pompe à cha-
leur, il n’en consomme plus au séchage.

Appareils compacts Lave-linge

Vous désirez avoir un lave-linge autonome dans votre salle de bain? Comme vous voulez! Les appareils 
CompactLine d’Electrolux y trouvent facilement leur place et se distinguent par d’excellentes performances.

C’est aussi possible sous forme  
compacte: là où vous le souhaitez.

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

AutoOff est synonyme d’arrêt complet
La fonction AutoOff des sèche-linge 
et des lave-linge à chargement par le 
dessus de la gamme SL veille à assu-
rer l’arrêt automatique et complet de 
l’appareil après la fin du programme. 
Contrairement au mode veille, l’ap-
pareil ne consomme donc plus d’élec-
tricité. Cela permet d’économiser de 
l’énergie et de ménager votre budget.

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

Modèle WASL3T201 WAGL6S200 EWC1350
Caractéristiques particulières  �Les lave-linge à chargement 

par le dessus les mieux équipés 
du marché
 �Programme rapide 20 min./3 kg
 �Programme antiallergie
 �Rafraîchissement/défroissage à 
la vapeur

 �Programme rapide 20 min./3 kg  �Le lave-linge idéal pour les 
espaces les plus exigus

Construction  Lave-linge à chargement par le 
dessus  Lave-linge à chargement frontal Lave-linge à chargement frontal

Performance
Capacité 6 kg 6 kg 3 kg
Puissance d’essorage 1500 tr/min. 1200 tr/min. 1300 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A+++-10 % A++ A
Consommation d’énergie  
(60 °C couleurs) 0,62 kWh 0,76 kWh 0,59 kWh

Consommation d’eau (60 °C couleurs) 39 litres 45 litres 39 litres
Classe d’efficacité d’essorage A B B
Bruit: lavage 47 dB(A) 56 dB(A) 53 dB(A)
Bruit: essorage 77 dB(A) 76 dB(A) 74 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme • • •
Commande Touch
Touches à effleurement • • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair
Écran LCD avec chiffres et symboles • •
Mise en marche différée 20 h 20 h
Temps restant avec affichage de l’heure 
de la journée
Affichage du temps restant • •
Affichage: charge/dosage de la lessive
Affichage: dosage de la lessive
Équipement
Système de lavage ÖkoMix
Système d’humidification rapide
Capteur de poids
Dose de lessive recommandée
Tambour ménageant le linge •
Tambour à ouverture douce •
Positionnement automatique du tambour •
Orifice de remplissage, cm 21 x 24 34 24
Système de moteur Inverter •
Sélection automatique de la quantité 
avec Fuzzy Logic • •

Réduction de la vitesse d’essorage 
jusqu’à 400 tr/min. • • 500 tr/min.

Hublot à double vitrage
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage 12 14 12
Options 7 5 3
Fonction Mémory pour la mémorisation 
de programmes
Rafraîchissement/défroissage à la 
vapeur •

Touche taches • •
Touche de gain de temps • •
Sécurité
Sécurité enfants • • •
Surveillance du niveau de la mousse • • •
Détection anti-balourd • • •
Système de protection contre les 
inondations AquaControl • •

Tuyau d’arrivée AquaStop • •
Dimensions
(H / L / P) 89/40/60 cm 85/60/47,8 cm 67/49,5/51,5 cm
Profondeur d’encastrement requise 
(avec STA9), cm 49

Prix TVA incl. /Prix TVA excl. CHF 2615.– / CHF 2421.30 CHF 2305.– / CHF 2134.25 CHF 2045.– / CHF 1893.50
TAR, TVA incl. CHF 20.– CHF 12.– CHF 12.–

Modèle WTSL6E200 WTSL4E201 WTGL3VI200
Caractéristiques particulières  �Le seul lave-sèche-linge sur le 

marché doté d’une pompe à 
chaleur intégrée
 �Programme rapide 20 min./3 kg
 �Laver et sécher 6 kg non-stop

 �Programme rapide: laver et 
sécher en seulement 60 minutes
 �Programme rapide 20 min./3 kg

 �Lave-sèche-linge invisible 
entièrement intégré

Construction Lave-sèche-linge à pompe à 
chaleur Lave-sèche-linge Lave-sèche-linge pour une 

parfaite intégration
Performance
Capacité: lavage 9 kg 9 kg 7 kg
Capacité: séchage 6 kg 6 kg 4 kg
Puissance d’essorage 1600 tr/min. 1600 tr/min. 1400 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A-40 % A B
Consommation d’énergie:  
Lavage (60 °C couleurs) 1,09 kWh 1,05 kWh 1,05 kWh

Consommation d’énergie:  
Séchage (60 °C couleurs) 2.58 kWh 5.07 kWh 4.62 kWh

Consommation d’eau:  
Lavage (60 °C couleurs) 69 litres 56 litres 49 litres

Consommation d’eau:  
Séchage (60 °C couleurs) 0 litres 43 litres 50 litres

Classe d’efficacité d’essorage A A B
Bruit: lavage 51 dB(A) 49 dB(A) 56 dB(A)
Bruit: essorage 77 dB(A) 75 dB(A) 74 dB(A)
Bruit: séchage 66 dB(A) 61 dB(A) 62 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme • • •
Commande Touch •
Touches à effleurement • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair •
Écran LCD avec chiffres et symboles •
Écran LCD, 3 chiffres •
Mise en marche différée 20 h 20 h 20 h
Temps restant avec affichage de l’heure 
de la journée •

Affichage du temps restant • •
Équipement
Tambour ménageant le linge • •
Orifice de remplissage 34 cm 34 cm 30 cm
Système de moteur Inverter • •
Sélection automatique de la quantité 
avec Fuzzy Logic • • •

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

Hublot à double vitrage • •
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage 9 9 19
Options 6 6 6
Programmes de séchage 4 4 2
Rafraîchissement/défroissage à la 
vapeur • •

Touche taches • • •
Touche de gain de temps • •
Lavage et séchage en un seul cycle • •
Programmes de séchage entièrement 
automatiques • • •

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

Tuyau d’arrivée AquaStop • • •
Dimensions
(H / L / P) 87 / 60 / 63,9 cm 85/60/63,9 cm 82/59,8/55,1 cm
Profondeur d’encastrement requise: 65 cm 65 cm 55 cm
Accessoires correspondants
Tiroir-socle (H: 32 cm) PDSTP10 PDSTP10
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 4295.– / CHF 3976.85 CHF 3515.– / CHF 3254.65 CHF 3383.– / CHF 3132.40
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 20.– CHF 20.–

Lave-sèche-linge 
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Courant d’air

La technique de la pompe à chaleur
.

Electrolux est membre  
de l’association MINERGIE.

Séchage Sèche-linge à pompe à chaleur  Sèche-linge à pompe à chaleur Séchage

Les sèche-linge d’Electrolux sont toujours prêts, faciles à utiliser, rapides,  
silencieux et efficaces. Que souhaiter de plus?

Ne dépendez plus du vent,  
de la météo ni du programme.

Le système 
AbsoluteCare™ 
prend le plus grand 
soin de votre linge
Vous est-il déjà arrivé 

d’être irrité parce que vos lainages 
avaient rétréci? Grâce au système 
AbsoluteCare™ unique d’Electrolux, 
ce problème fait désormais partie 
du passé. Woolmark l’a confirmé 
avec le certificat «Blue». La vitesse et 
le sens de rotation du tambour sont 
adaptés de manière à ce que les 
vêtements soient appliqués à plat 
contre les parois du tambour pour 
un traitement en douceur. Grâce aux 
mouvements intelligents du tambour 
et aux basses températures, vos tex-
tiles délicats conservent leur forme 
et les vêtements sont moins froissés. 
Vous pouvez même sécher la soie sans 
qu’elle soit altérée ou décolorée.

Un tambour et des  
capteurs eux aussi  
économes
Grâce au tambour mé-
nageant le linge innovant 

d’Electrolux et à son impression ar-
rondie, les vêtements sont maintenant 
également ménagés dans le sèche-
linge. Des capteurs surveillent en per-
manence le taux d’humidité du linge. 
Lorsque le résultat souhaité est atteint, 
la désactivation se fait automatique-
ment. Ainsi, votre linge ressort exacte-
ment comme vous le souhaitez, quelle 
que soit la charge, que vous ayez lavé 
9 kg de linge ou un seul vêtement.

Electrolux, précurseur dans 
le domaine de la technologie 
de pompe à chaleur
Le fruit de 15 ans d’expérience dans les 
pompes à chaleur – avec, pour vous, un 
gain de temps, des économies d’éner-
gie et un large choix de sèche-linge:

Une capacité maximale 
pour un bruit minime
À chaque cycle, vous 
pouvez sécher facilement 
jusqu’à 9 kg de linge. 

Le tambour extra large se présente 
avec une ouverture de remplissage 
adaptée de 38 cm de diamètre et un 
angle d’ouverture de 160 degrés. Le 
hublot souligne le design exclusif des 
appareils, il facilite le nettoyage et at-
ténue le bruit. Par ailleurs, le nouveau 
corps de nos sèche-linge minimise 
les vibrations propres tandis que des 
silencieux supplémentaires abaissent 
le niveau sonore à 65 dB (A), voir à 
62 dB (A) avec le programme nuit.

Le filtre ÖkoFlow tra-
vaille pour deux
Sur nos sèche-linge, vous 
n’avez plus à nettoyer 
qu’un filtre à peluches 

au lieu de deux. Le nouveau filtre 2 
en 1 recueille toutes les peluches qui 
s’accumulent au cours du séchage 
et les retient efficacement. Après le 
séchage, le filtre à peluches est retiré 
comme d’habitude et peut être faci-
lement nettoyé. C’est non seulement 
pratique, mais cela évite en outre 
d’oublier de nettoyer le deuxième filtre 
habituellement installé. Les voies d’aé-
ration du sèche-linge sont ainsi tou-
jours libres, ce qui garantit une arrivée 
d’air optimale et une consommation 
énergétique constamment faible. De 
plus, le système ÖkoFlow assure une 
puissance de séchage régulière et une 
plus grande longévité de l’appareil.

Des programmes 
spécifiques pour la 
laine et la soie
Les programmes de 
séchage spéciaux 

pour la laine et la soie sont tout 
particulièrement adaptés aux exi-
gences de ces textiles délicats, 
afin d’assurer un séchage sans 
problème et en toute sécurité.

Illumination garantie
L’éclairage à LED très 
pratique vous donne 
un meilleur aper-
çu du linge dans le 

tambour et permet d’empêcher de 
mélanger ce qui doit être séparé.

IronAid, la vedette avec le 
générateur de vapeur
Grâce à sa fonction vapeur,  
IronAid (TWSL5E203) est la vedette 
des sèche-linge à pompe à cha-
leur. Cette fonction de rafraîchisse-
ment et de défroissage élimine les 
mauvaises odeurs et efface rapi-
dement les plis lors du séchage.

Un panier pour les chaus-
sures et jouets en peluche?
Grâce à cet accessoire pratique, vous 
pouvez sécher l’ours en peluche favori 
de votre enfant et même des chaus-
sures de sport. Le panier de séchage 
est disponible pour les sèche-linge 
Electrolux destinés aux particuliers.

Une vapeur efficace
Le condensat dégagé 
lors du séchage est utilisé 
pour générer de la va-
peur. Avant utilisation, 

un filtre permet d’éliminer les peluches 
des tissus. Ensuite, le condensat est ré-
chauffé dans le générateur de vapeur.

Chaque type de textile a  
son programme
Outre les programmes de séchage 
courants, IronAid vous propose aus-
si des programmes spéciaux pour 
la laine, la soie, la lingerie, le lin, les 
duvets et les jeans. Vos vêtements 
bénéficient ainsi du traitement le 
mieux adapté lors du séchage.
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Width of material: 115 mm 

FORMAT:
Label dimensions: 110 x 220 mm

PLY

-/- xxxxxxxxx
Etykieta energetyczna TDC

-

-

PLY

Energy label TDC
-

-

-

-Paper monocoated 80g/m2 removable acrylic base.

- Kg.

Seweryn L. -

2013-MM-DD

2D ONLY
CONCEPT 3D
EXACT 3D

-
-
--

A3

G
EN

ER
AL

 T
O

LE
R

AN
C

ES

A

1

B

C

D

48 7

E

15 236

2345678

DATE

001

SUPPLY SPECIFICATIONS

TITLE

MODEL SCALE

APPR

CHDDRN

DESIGN USERS

WEIGHT

NUMBER

REPLACES

DERIVED FROM

REV

EUROPEAN
METHOD

DESIGN OWNER

TREATMENT

MATERIAL

-- 001 New energy labelPLY-

REPLACED NUMBER

A

REVISION POS. CHANGES FROM THE BASE NUMBERDESIGN USERSMODELVARIANT NUMBER

DATEREQUESTSIGNATUREMODIFICATIONSPOS.

001 New drawing Seweryn 2013-MM-DD-

[DF07]

SHEET

Dimensions, data and characteristics, which are subjected
to Statistic Process Control (SPC) are marked with

IS
O

 2
76

8 
m

k

C
o

m
p

o
n

e
n

ts
 r

e
fl

e
ct

e
d

 b
y 

th
is

 d
ra

w
in

g
 m

u
st

 n
o

t 
co

n
ta

in
 s

u
b

st
a

n
ce

s
o

r 
co

a
ti

n
g

s 
o

f 
a

n
y 

o
f 

th
e

 s
u

b
st

a
n

ce
s 

b
a

n
n

e
d

 a
cc

o
rd

in
g

 t
o

 D
ir

.2
0

0
2

/
9

5
/E

C
,R

o
H

S
, 

o
r 

su
b

st
a

n
ce

s 
o

n
 t

h
e

 R
E

A
C

H
 c

a
n

d
id

a
te

 l
is

t 
p

u
b

li
sh

e
d

o
n

 h
tt

p
:/

/e
ch

a
.e

u
ro

p
a

.e
u

/.
 T

h
e

y 
h

a
ve

 t
o

 c
o

n
fo

rm
 i

n
 a

ll
 r

e
sp

e
ct

s 
w

it
h

E
le

ct
ro

lu
x 

R
e

st
ri

ct
e

d
 M

a
te

ri
a

ls
 L

is
t'

 a
s 

p
u

b
li

sh
e

d
 o

n
 w

w
w

.e
le

ct
ro

lu
x.

co
m

.
U

p
o

n
 r

e
q

u
e

st
 d

o
cu

m
e

n
ta

ti
o

n
 d

e
m

o
n

st
ra

ti
n

g
 c

o
m

p
li

a
n

ce
 w

it
h

 t
h

e
se

re
q

u
ir

e
m

e
n

ts
 s

h
a

ll
 b

e
 i

m
m

e
d

ia
te

ly
 p

ro
vi

d
e

d
 b

y 
th

e
 s

u
p

p
li

e
r 

to
 E

le
ct

ro
lu

x

T
h

is
 d

ra
w

in
g

 c
o

n
ta

in
s 

co
n

fi
d

e
n

ti
a

l 
in

fo
rm

a
ti

o
n

 a
n

d
is

 t
h

e
 p

ro
p

e
rt

y 
o

f 
E

le
ct

ro
lu

x,
 w

it
h

o
u

t 
w

h
o

se
 p

e
rm

is
si

o
n

it
 m

a
y 

n
o

t 
b

e
 c

o
p

ie
d

, 
sh

o
w

n
 o

r 
h

a
n

d
e

d
 t

o
 a

 t
h

ir
d

 p
a

rt
y

o
r 

o
th

e
rw

is
e

 u
se

d
 a

n
d

 i
t 

is
 t

o
 b

e
 r

e
tu

rn
e

d
 p

ro
m

p
tl

y
u

p
o

n
 r

e
q

u
e

st
 t

o
 t

h
e

 d
e

si
g

n
 o

w
n

e
r,

 w
h

o
 i

s 
re

sp
o

n
si

b
le

fo
r 

th
e

 d
ra

w
in

g
.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

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

*

 
 
 
 
 
 
 

392/2012

A00162701

kg

kg

min/cycle* dB

kWh/annum

658,0163

177

916097149

TWSL6E202

A+++

D
C
B
A

+A

++A

+++A



1716

Séchage Sèche-linge à pompe à chaleur  Sèche-linge à pompe à chaleur Séchage

Modèle TWSL6E202 TWSL5E203 TWSL4E202 TWGL5E203 TWL4E204
Caractéristiques particulières  �Programme laine et soie certifié

 �Fonction gain de temps de plus de 30 %
 �Programme Silent très silencieux

 �Programme laine et soie certifié
 �Générateur de vapeur séparé pour un parfait 
rafraîchissement et un temps de repassage divisé 
par deux

 �Programme laine et soie certifié
 �Fonction gain de temps de plus de 30 %
 �Programme Silent très silencieux

 �Programme laine et soie certifié
 �Fonction gain de temps de plus de 30 %

 �Programme laine et soie certifié

Construction Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur
Performance
Capacité 8 kg 9 kg 8 kg 8 kg 8 kg
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A+++ A+++ A++
Classe relative au taux de condensation A B A A A
Consommation d’énergie (programme 
coton 1000 tr./min) 1,51 kWh 2,28 kWh 1,51 kWh 1,51 kWh 1,94 kWh

Bruit 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme • • • • •
Commande Touch •
Touches à effleurement • • • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair •
Écran LCD avec chiffres et symboles • • • •
Mise en marche différée 20 h 20 h 20 h 20 h 20 h
Temps restant avec affichage de l’heure 
de la journée •

Affichage du temps restant • • • • •
Affichage: nettoyer l’échangeur  
de chaleur/le filtre • • • • •

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

Inversion automatique du sens  
de rotation • • • • •

Éclairage du tambour • • • • •
Filtre EasyClean • • • • •
Porte transparente de l’appareil • • • • •
Bac de récupération du condensat 5,3 litres 5,3 litres 5,3 litres 5,3 litres 5,3 litres
Évacuation directe du condensat • • • • •
Système de moteur Inverter • • • • •
Ouverture de remplissage de 38 cm • • • • •
Programmes de séchage et options
Programmes de séchage 14 14 14 13 14
Rafraîchissement/défroissage à la 
vapeur •

Fonction gain de temps • • •
Fonction ExtraSilent • •
Programme laine • • • • •
Programme soie/lingerie • • • • •
Programme minuté • • • • •
Fonction antifroissement • • • • •
Protection anti-froissement+  
(30 + 60 min.) • • • • •

Inversion+ • •
Signal de fin • • • •
Réglage de précision du degré de 
séchage • • • • •

Sécurité
Sécurité enfants • • • • •
Surveillance de la température • • • • •
Dimensions:
(H / L / P) 85/60/63 cm 85/60/63 cm 85/60/63 cm 85/60/63 cm 85/60/63 cm
Profondeur d’encastrement requise 
(avec STA9) 
Informations détaillées dans le catalogue 
de planification

67 cm 67 cm 67 cm 67 cm 67 cm

Accessoires correspondants
Garniture de raccordement BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9 BR11 / STA9
Tiroir-socle (H: 32 cm) PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10 PDSTP10
Rack à chaussures RA6 RA6 RA6 RA6 RA6
Prix TVA incl. /Prix TVA excl. CHF 3775.– / CHF 3495.35 CHF 3775.– / CHF 3495.35 CHF 3025.– / CHF 2800.95 CHF 2795.– / CHF 2587.95 CHF 2535.– / CHF 2347.20
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.–

++A+++A+++A++A+++A
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Séchage Sèche-linge à pompe à chaleur  Sèche-linge à pompe à chaleur Séchage

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

Pour que le calme règne  
dans les immeubles collectifs.

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

Un fonctionnement silencieux  
appréciable
Nos lave-linge pour immeubles col-
lectifs sont, bien entendu, équipés 
d’un moteur silencieux à technologie 
Inverter. Le tambour de ces appa-
reils est même éclairé afin de ne pas 
y oublier de vêtements. Ces carac-
téristiques ne peuvent que contri-
buer au calme dans l’immeuble.

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

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

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

TWSL3M101

WASL3M103
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Modèle WASL7M102 WASL5M102 WASL4M102 WASL3M103
Caractéristiques particulières  �Des lave-linge ex-

trêmement efficaces 
et durables pour les 
immeubles collectifs

 �Des lave-linge ex-
trêmement efficaces 
et durables pour les 
immeubles collectifs

 �Le lave-linge compact 
super-performant pour 
les immeubles collectifs

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

Construction Lave-linge à  
chargement frontal

Lave-linge à  
chargement frontal

Lave-linge à  
chargement frontal

Lave-linge à  
chargement frontal

Performance
Capacité 8 kg 7 kg 8 kg 8 kg
Puissance d’essorage 1500 tr/min. 1500 tr/min. 1600 tr/min. 1400 tr/min.
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A+++ A++
Consommation d’énergie (60 °C couleurs) 1,17 kWh 1,03 kWh 1,10 kWh 1,20 kWh
Consommation d’eau (60 °C couleurs) 56 litres 49 litres 65 litres 57 litres
Classe d’efficacité d’essorage A A A B
Niveau sonore: lavage 51 dB(A) 51 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A)
Niveau sonore: essorage 72 dB(A) 72 dB(A) 75 dB(A) 70 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme • •
Touches à effleurement • • • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair • • • •
Mise en marche différée 24 h 24 h 24 h
Affichage du temps restant • • • •
Équipement
Orifice de remplissage 30 cm 30 cm 31 cm 31 cm
Système de moteur Inverter • • • •
Sélection automatique de la quantité 
avec Fuzzy Logic • • • •

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

Porte ouvrant à gauche ou à droite • /• •/• •/– •/–
Programmes de lavage et options
Programmes de lavage 8 8 9 9
Options 9 9 7
Fonction Mémory pour la mémorisation 
de programmes •

Touche de gain de temps • •
Sécurité
Sécurité enfants • • • •
Surveillance du niveau de la mousse • • • •
Détection anti-balourd • • • •
Dimensions:
(H / L / P) 90/63/74 cm 90/63/74 cm 85/60/60 cm 85/60/60 cm
Accessoires correspondants
Garniture de raccordement WTVSOA WTVSOA inclus inclus
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 7290.– / CHF 6750.- CHF 6420.– / CHF 5944.45 CHF 4930.– / CHF 4564.80 CHF 4930.– / CHF 4564.80
TAR, TVA incl. CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.–

Modèle TWSL5M100 TWSL3M101

Caractéristiques particulières  �Des sèche-linge extrêmement efficaces et 
durables pour les immeubles collectifs

 �Le sèche-linge compact et solide pour les immeu-
bles collectifs et l’industrie

Construction Sèche-linge à pompe à chaleur Sèche-linge à pompe à chaleur
Performance
Capacité 8 kg 7 kg
Classe d’efficacité énergétique A+ A++
Classe relative au taux de condensation A A
Consommation d’énergie  
(programme coton 1000 tr./min.) 2,65 kWh 1,68 kWh

Bruit 67 dB(A) 66 dB(A)
Commande
Sélecteur de programme •
Touches à effleurement • •
Ecran d’affichage
Affichage LCD multilingue en texte clair • •
Mise en marche différée 24 h
Affichage du temps restant • •
Affichage: nettoyer l’échangeur  
de chaleur/le filtre • •

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

Inversion automatique du sens de rotation •
Éclairage du tambour • •
Bac de récupération du condensat •
Évacuation directe du condensat • •
Système de moteur Inverter • •
Orifice de remplissage 36 cm 34 cm
Porte ouvrant à gauche ou à droite •/• •/•
Programmes de séchage et options
Programmes de séchage 11 7
Fonction gain de temps •
Programme minuté •
Fonction antifroissement •
Sécurité
Surveillance de la température • •
Dimensions:
(H / L / P) 90/63/84 cm 85/60/60 cm
Accessoires correspondants
Garniture de raccordement WTVSOA inclus
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 6490.– / CHF 6009.25 CHF 5085.– / CHF 4708.35
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 30.–

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

+++A +++A +++A ++A +A ++A
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Aperçu des programmes

Modèle WASL6E202 WASL2E202 WAGL6E202 WAGL4E202 WAL7E201 WAL6E201 WAL4E201 WAL2E200 WAGL8E201
Programmes standard
Blanc/Couleurs • • • • • • • • •
Synthétiques • • • • • • • • •
Linge délicat • • • • • • • • •
LainePlus • • • • • • • • •
Couleurs Eco • • • • • • • • •
Programmes complémentaires
Antiallergie • •
Repassage facile • • • • • • • • •
Duvet • • • • • • • •
Rapide, 20 min. / 3 kg • • • • • • • • •
Rapide intensif • •
SuperEco, 15 °C • • • • • • •
SuperEco, 30 °C • •
Rideaux • •
Jeans • • • • • • •
Outdoor • •
ExtraSilent • • • • • • • • •
Essorage délicat • • • • • • • • •
Vidange • • • • • • • • •
Rinçage délicat • • • • • • • • •
Rafraîchissement vapeur • • • • • • •
Défroissage vapeur • • • • • • •
Options
Prélavage • • • • • • • • •
Taches • • • • • • • •
Rinçage supplémentaire • • • • • • • • •
Gain de temps • • • • • • • • •
Fonction mémoire •
Eau froide/chaude •
Température • • • • • • • • •
Puissance d’essorage • • • • • • • • •
Marche/Pause • • • • • • • • •

Modèle WTSL6E200 WTSL4E201 WTGL3VI200 WAGL6S200 WASL3T201 EWC1350
Programmes standard
Blanc/Couleurs • • • • • •
Synthétiques • • • • • •
Linge délicat • • • • • •
Couleurs Eco • • • • •
LainePlus • • • •
Laine / Lavage à la main • •
Programmes de séchage
Coton • • •
Synthétiques • • •
Laine • •
Programmes complémentaires
Antiallergie • •
Repassage facile • • • • •
Duvet •
Rapide, 20 min./ 3 kg • • • •
Rapide intensif •
SuperEco, 15°C • • • • •
Rideaux •
Jeans • •
ExtraSilent • •
Lavage/séchage, 59 min. / 1 kg •
Essorage délicat • • • • • •
Vidange • • • • • •
Rinçage délicat • • • • •
Rafraîchissement •
Rafraîchissement vapeur • • •
Défroissage vapeur • • •
Prélavage • • • • • •
Taches • • • • •
Rinçage supplémentaire • • • • •
Gain de temps • • • •
Température • • • • • •
Puissance d’essorage • • • • • •
Degré de séchage • •
Séchage minuté • • •
Marche/Pause • • • • • •

Aperçu des programmes

Modèle TWSL6E202 TWSL5E203 TWSL4E202 TWGL5E203 TWL4E204 TWSL5M100 TWSL3M101
Programmes coton
Séchage «prêt à ranger» • • • • • • •
Séchage extra • • • • • • •
Séchage «prêt à repasser» • • • • • • •
Programmes synthétiques
Séchage «prêt à ranger» • • • • • • •
Séchage extra • • • • • • •
Séchage «prêt à repasser» • • • • • • •
Programmes complémentaires
Programme laine Woolmark • • • • •
Programme soie • • • • • •
Programme lingerie • • • • •
Duvet • • • • • •
Programme minuté • • • • • •
Lin • • • •
Repassage facile • • • • •
Extra Quick • • •
Jeans • • •
Microfibres •
Outdoor/sportswear • • • • •
Programmes vapeur
Coton •
Synthétiques •
Rafraîchissement •

Modèle WASL7M102 WASL5M102 WASL4M102 WASL3M103
Programmes standard
Blanc/Couleurs • • • •
Synthétiques • • • •
Linge délicat • • • •
Laine • • • •
Couleurs Eco • • • •
Programmes complémentaires
Antiallergie • •
Repassage facile • •
Rideaux • •
Jeans • •
Essorage délicat • • •
Vidange • • •
Rinçage délicat • • • •
Nettoyage de la machine • •
Programmes Balais* •
Microfibres* •
Désinfection* •
Options
Prélavage • • •
Rinçage supplémentaire • • •
Gain de temps • •
Fonction mémoire* •
Température • • •
Puissance d’essorage • • •
Marche/Pause • • •

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

Lave-linge à chargement frontal pour les particuliers

Lave-linge pour les immeubles collectifs et l’industrie Sèche-linge

Appareils compacts

Immeubles collectifs/Immeu -
bles collectifs et l’industrie
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PDSTP10      CHF 475.–
 CHF 439.80

 
 
30/60/60 cm

CSBK 20.– 18.50

CSLK 30.– 27.80

CSVK 30.– 27.80

CSZK 30.– 27.80

CSTW4101CL CHF 1230.–
 CHF 1138.90

 CHF –.60

 
12/20/9 cm

CSTW4102CL CHF 1850.–
 CHF 1712.95

 CHF –.60

 
16/24/9 cm

CSBK 20.– 18.50

CSLK 30.– 27.80

CSVK 30.– 27.80

CSZK 30.– 27.80

*  Prix net pour le revendeur

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

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

Schéma d’installation

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

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

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

TAR (TVA incl.)

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

 

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H / L / P)

Raccordement pour deux machines

 
Dimensions du socle  
(H / L / P)

Tiroir-socle pour lave-linge et 
sèche-linge. Ce tiroir pratique vous 
offre de l’espace et vous permet de 
garder votre buanderie bien rangée 
 • Chargement et déchargement facile à 
bonne hauteur des appareils d’entreti-
en du linge
 • Panier à linge pliable inclus
 • Tiroir en plastique solide, facile à  
nettoyer sur rail stable
 • Fixation simple du lave-linge ou 
sèche-linge
 • Ne nuit pas à la stabilité et ne génère 
pas de bruits 
 • Peut s’installer sous tous les appareils 
d’entretien pour les particuliers d’une 
largeur de 60 cm
 • Le panier à linge pliable peut se ranger 
dans le tiroir et reste prêt à l’emploi 
 • Tiroir inférieur complètement fermé  
(en bas avec le capot de fond)

PDSTP10   
Possibilités de combiner avec un tiroir-socle

Accessoires lave-linge et sèche-linge

Délai de livraison: 20 jours environ

CSTW4101CL

CSTW4102CL

Où trouve-t-on un rack à laine et  
à chaussures?
Cet accessoire pratique vous permet  
de sécher les pulls déjà pliés dans le 
sèche-linge et même les chaussures de 
sport. Le rack à laine et à chaussures  
est disponible avec les sèche-linge  
Electrolux pour les particuliers.

RA6 CHF 55.–
 CHF 50.95

RA6  
Rack à laine et à chaussures, pour tous les modèles TW-E

Lave-lingeLave-linge

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

Chipcard – carte d’utilisateur (net)*

Chipcard – carte de charge (net)*

Chipcard – carte de gérance (net)*

Chipcard – carte «zéro» (net)*

 TVA incl.

 TVA incl.

 TVA incl.

 TVA incl.
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LED

Nous vous offrons en permanence de nouveaux raffinements pour faciliter  
l’utilisation quotidienne de nos appareils. A présent, la porte du réfrigérateur  
s’adapte même à votre mode de vie et à vos habitudes.

Réfrigérateurs et congélateurs  
Electrolux – une gamme diversifiée.

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

pots de yaourt, de bocaux de confi-
ture, de conserves, etc. 

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

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

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

Par exemple, pour dégivrer et retirer 
la glace du compartiment de congé-
lation. Il est rare que les deux soient 
nécessaires: grâce à la technologie 
LowFrost, il y a peu de glace et, quand 
bien même, elle est facile à retirer. Le 
nettoyage de l’intérieur de votre équi-
pement est tout aussi simple, les parois 
étant plates. Si ce que vous souhaitez 
congeler est volumineux, il vous suffit 
d’enlever les tiroirs et les séparations 
intermédiaires pour avoir la place 
nécessaire.

Que la lumière soit
Plus votre réfrigérateur est 
plein, plus il est important 
de disposer d’une bonne 
vue d’ensemble. Avec

Electrolux, rien de plus simple. Le nou-
vel éclairage intérieur à LED situé au 
plafond diffuse une lumière homogène 
dans tout le réfrigérateur et vous aide à 
trouver rapidement les aliments.

Économisez judicieusement:  
à la source
Les réfrigérateurs d’Electrolux ont tous 
des classes d’efficacité énergétique A++
et A+++, la gamme aux trois + étant conti-
nuellement élargie. Rappel: la classe 
A+++ correspond à une consommation 
énergétique 60 % plus basse que la 
classe A. 

La congélation nécessite   
aussi moins de glace
Avec un réfrigérateur et congéla-
teur Electrolux, non seulement vous 
consommez moins d’électricité, mais 
aussi, d’une certaine façon, moins 
d’énergie physique. 

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

Il est frais, mon poisson ...
Spécialement conçu pour le poisson, 
la viande et certains légumes, le tiroir 
FreshZone dispose de températures 
idéalement basses. Vos aliments 
conservent ainsi leur fraîcheur jusqu’à 
deux fois plus longtemps dans le 
 réfrigérateur.

Des bouteilles confor
tablement couchées
Avec le Bottle Rack, vous 
pouvez conserver vos 

bouteilles couchées, ce qui réduit l’en-
combrement en hauteur et permet de 
gagner de la place pour autre chose.

Tous les niveaux sont équivalents
Viande en haut, légumes en bas? 
 Pourquoi vous fatiguer? La réfrigération 
dynamique par ventilateur FreeStore 
avec soufflerie sur la paroi arrière as-
sure une circulation uniforme de l’air 
froid et ainsi une température constante 
dans tout l’espace de réfrigération. Le 
choix du niveau n’a aucune incidence 
sur la qualité de la réfrigération de vos 
aliments. Disposez-les simplement là 
où il y a de la place. Grâce à l’éclairage 
uniforme intégré, vous gardez un œil 
sur tout. Et le filtre à charbons actifs ne 
laisse aucune chance aux odeurs.

Réfrigération Combiné réfrigérateur-congélateur Combiné réfrigérateur-congélateur Réfrigération
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Que ce soit pour ranger votre congélateur, le régler ou garder un œil sur tout – nous rendons son 
utilisation tellement simple que vous n’avez plus qu’à décider ce que vous voulez y conserver.

Que ce soit pour ranger votre congélateur, le régler ou garder un œil sur tout – nous rendons son 
utilisation tellement simple que vous n’avez plus qu’à décider ce que vous voulez y conserver.

Une congélation facile grâce  
à des appareils plus flexibles.

Ouverture frontale ou supérieure:  
la praticité avant tout.

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

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

Avec Top Control, rien ne vous 
échappe
Les modèles de pointe parmi nos réfri-
gérateurs et congélateurs sont com-
mandés via le Touch Control et l’affi-
chage de température situés à hauteur 
de regard.

Ouvrir la porte alors que vos  
mains sont occupées ?
Avec la poignée Sensa, pas de pro-
blème ! Ouvrez la porte du réfrigérateur 
avec une légère pression sans faire 
d’efforts et sans devoir tirer.

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

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

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

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

Tout reste bien froid et sec
Un ventilateur injecte de l’air froid et 
sec dans le compartiment de congéla-
tion, veille à ce que la température soit 
uniforme et empêche la formation de 
givre et de glace en évacuant l’humidité 
de l’air. Cette technologie rend superflu 
le dégivrage et permet d’économiser 
l’énergie que consommerait normale-
ment la formation de glace. L’air froid 
pulsé empêche également la formation 
de givre et de glace sur les emballages, 
vous permettant d’y voir plus clair.

Réfrigération Combiné réfrigérateur-congélateur Combiné réfrigérateur-congélateur Réfrigération

Le compresseur est en marche

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

Température  
intérieure  
baisse, l’air est  
comprimé

Le compresseur est à l’arrêt

Air: froid, sec

Température  
intérieure 
grimpe, l’air   
se dilate
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New

Réfrigération Combiné réfrigérateur-congélateur Combiné réfrigérateur-congélateur Réfrigération

Modèle SB339NCN SB318N SB315N SB309 SB225 ST265 ST23013 SK23113
Caractéristiques particulières  �Customflex - aménagement 

flexible des compartiments 
dans la porte intérieure 
 �Classe d’efficacité énergétique 
A+++ la plus économique
 �Pour ne plus jamais dégivrer: 
compartiment de congélation 
avec technologie NoFrost et 
intérieur flexible 
 �Commande électronique  
avec TouchControl et affichage 
numérique
 �Tiroir FreshZone pour des ali-
ments frais jusqu’à 2 fois  
plus longtemps
 �Diffusion homogène du froid 
grâce à la réfrigération dyna-
mique par ventilateur FreeStore

 
 

 �Classe d’efficacité énergétique 
A+++ la plus économique
 �Pour ne plus jamais dégivrer: 
compartiment de congélation 
avec technologie NoFrost et 
intérieur flexible
 �Commande électronique  
avec TouchControl et affichage 
numérique
 �Tiroir FreshZone pour des ali-
ments frais jusqu’à 2 fois  
plus longtemps
 �Diffusion homogène du froid 
grâce à la réfrigération dyna-
mique par ventilateur FreeStore

 � Efficacité énergétique A++  
 
 
 

 �Pour ne plus jamais dégivrer: 
compartiment de congélation 
avec technologie NoFrost et 
intérieur flexible
 �Commande électronique  
avec TouchControl et affichage 
numérique
 �Tiroir FreshZone pour des ali-
ments frais jusqu’à 2 fois  
plus longtemps
 �Diffusion homogène du froid 
grâce à la réfrigération dyna-
mique par ventilateur FreeStore

 �Efficacité énergétique A++ 
 �Compartiment de congé-
lation avec technologie 
LowFrost pour une tempé-
rature homogène et une 
utilisation flexible
 �Utilisation facile avec 
sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++ 
 
 
 
 

 �Utilisation facile avec 
sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++ 
 
 
 
 

 �Utilisation facile avec 
sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++ 
 
 
 
 

 �Utilisation facile avec 
sélecteur rotatif 

 �Efficacité énergétique A++ 
 
 
 
 

 �Utilisation facile avec 
sélecteur rotatif

Construction Réfrigérateur-congélateur avec 
technologie NoFrost

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

Capacité utile 
Capacité utile totale 318 litres 318 litres 318 litres 303 litres 225 litres 265 litres 228 litres 232 litres
Capacité utile du compartiment de réfrigération 226 litres 226 litres 226 litres 194 litres 164 litres 215 litres 184 litres 214 litres
Capacité utile du compartiment de congélation 92 litres 92 litres 92 litres 109 litres 61 litres 50 litres 44 litres 18 litres
Commande/affichage 
Commande électronique avec  
TouchControl sur la porte •

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

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

Compartiment de réfrigération activé/ 
désactivé séparément • • •

Équipement 
Tiroir FreshZone • • •
Compartiment de congélation  
Twin-Tech NoFrost • • •

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

Réfrigération dynamique par ventilateur 
FreeStore avec filtre à charbons actifs • • •  

Voyants LED placés en haut • • •
Éclairage latéral • • • • •
Nombre de tiroirs à légumes 1 1 1 2 2 1 1 1
Nombre de clayettes en verre modulables 2 2 2 2 2 3 3 3
Support à bouteilles 1 1 1 1 1
Nombre de tiroirs, compartiment  
de congélation 3 3 3 3 2

Poignée Métal Métal Métal Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique 
Ouverture des portes 
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle 161 kWh 161 kWh 242 kWh 231 kWh 190 kWh 242 kWh 185 kWh 171 kWh
Sécurité
Alarme température • • •
Alarme sonore et optique d’ouverture de porte • • •
Dimensions/coloris 
Hauteur de l’appareil 184 cm 184 cm 184 cm 174,5 cm 154 cm 159 cm 140 cm 125 cm
Largeur de l’appareil 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 60 cm 54,4 cm 54,5 cm 55 cm
Profondeur de l’appareil 64,7 cm 64,7 cm 64,7 cm 64,7 cm 60,9 cm 60,4 cm 60,4 cm 61,2 cm
Couleur Acier chromé blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc 
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2950.–/CHF 2731.50 CHF 2615.–/CHF 2421.30 CHF 2250.–/CHF 2083.35 CHF 1475.–/CHF 1365.75 CHF 1380.–/CHF 1277.80 CHF 1590.–/CHF 1472.20 CHF 1355.–/CHF 1254.65 CHF 1355.–/CHF 1254.65
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.–

Disponible à partir d’Avril 2016

+++A+++A

ECO ECO
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New New

New New

Réfrigération Combiné réfrigérateur-congélateur Combiné réfrigérateur-congélateur Réfrigération

Modèle SC300 SC320 TK139 TK13714 TC154 TC15213
Caractéristiques particulières  �Classe d’efficacité énergétique A+++  

la plus économique
 �Utilisation et contrôle facilités grâce à la 
 commande électronique avec Touch Control   
et affichage numérique
 �Diffusion homogène du froid grâce à la 
 réfrigération dynamique par ventilateur FreeStore

 �Efficacité énergétique A++ 

 �Utilisation facile avec Touch Control et barres LED 
 

 �Diffusion homogène du froid grâce à la réfrigéra-
tion dynamique par ventilateur FreeStore

 �Classe d’efficacité énergétique 
A+++ la plus économique
 �Utilisation facile avec  
sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++ 

 �Utilisation facile avec  
sélecteur rotatif

 �Classe d’efficacité énergétique 
A+++ la plus économique
 �Utilisation facile avec  
sélecteur rotatif

 �Efficacité énergétique A++ 

 �Utilisation facile avec  
sélecteur rotatif

Construction Réfrigérateur complet Cooler Réfrigérateur complet Cooler Réfrigérateur Réfrigérateur Réfrigérateur complet Cooler Réfrigérateur complet Cooler
Capacité utile 
Capacité utile totale 297 litres 320 litres 137 litres 137 litres 152 litres 152 litres
Capacité utile du compartiment  
de réfrigération 119 litres 119 litres

Capacité utile du compartiment  
de congélation 18 litres 18 litres

Commande/affichage 
Commande électronique avec  
Touch Control •  

Réglage de la température avec  
électronique à LED •

Réglage de la température par  
sélecteur rotatif • • • •

Affichage numérique de la température •  
Fonction shopping, refroidissement rapide • •
Équipement 
Grand tiroir à légumes sur glissières  
télescopiques 2x  

Réfrigération dynamique par ventilateur 
FreeStore avec filtre à charbons actifs • •

Voyants LED placés en haut •  
Éclairage LED latéral • • • • •
Nombre de tiroirs à légumes 2 1 1 1 1 1
Nombre de clayettes en verre modulables 4 4 2 2 3 3
Support à bouteilles •  
Poignée Métal Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique
Ouverture des portes • •
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++
Consommation d’énergie annuelle 71 kWh 110 kWh 96 kWh 148 kWh 63 kWh 94 kWh
Sécurité
Dimensions/coloris 
Hauteur de l’appareil 180 cm 154 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
Largeur de l’appareil 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm
Profondeur de l’appareil 62,3 cm 66,8 cm 63,5 cm 63,5 cm 63,5 cm 63,5 cm
Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc 
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2235.–/CHF 2069.45 CHF 1655.–/CHF 1532.40 CHF 1380.–/CHF 1277.80 CHF 1210.–/CHF 1120.35 CHF 1290.–/CHF 1194.45 CHF 1135.–/CHF 1050.95
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.–

Disponible à partir d’Avril 2016
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Modèle EAL6147WOX
Caractéristiques particulières  �Efficacité énergétique A++

 �Pour des boissons fraîches:  
bar à glace avec glaçons et glace  
pilée ainsi que de l’eau froide
 �Tiroir NaturaFresh avec  
température réglable
 �Diffusion homogène du froid  
grâce à la réfrigération dynamique  
par ventilateur FreeStore
 �Utilisation et contrôle facilités grâce à 
la commande électronique avec Touch 
Control et affichage numérique

Construction Food Center
Capacité utile 
Capacité utile totale 538 litres
Capacité utile du compartiment  
de réfrigération 359 litres

Capacité utile du compartiment  
de congélation 179 litres

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

•

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

•

Équipement 
Compartiment de congélation NoFrost •
Grand tiroir à légumes sur glissières  
télescopiques 2

Réfrigération dynamique par ventilateur 
FreeStore •

Voyants LED placés en haut •
Nombre de tiroirs, compartiment  
de congélation 2

Compartiment de refroidissement  
rapide pour cannettes de boissons •

Poignée Métal 
Compartiments de porte partie  
réfrigération 5

Clayettes en verre partie réfrigération 3
dont réglables 2
Compartiments de porte partie  
congélation 3

Clayettes en verre partie congélation 3
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A++
Consommation d’énergie annuelle 351 kWh
Sécurité
Alarme température •
Alarme sonore et optique  
d’ouverture de porte •

Dimensions/coloris 
Hauteur de l’appareil 177,6 cm
Largeur de l’appareil 91,5 cm
Profondeur de l’appareil 71,8 cm
Couleur Acier chromé 
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 6345.–/CHF 5875.–
TAR, TVA incl. CH 50.–

Food Center Congélation

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

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

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

Congélation Congélateurs armoires Congélateurs armoires Congélation

Modèle SG256N SG215N SG231N SG181N 
Caractéristiques particulières  �Classe d’efficacité 

énergétique A+++  
la plus économique
 �  Technologie NoFrost, 
pour ne plus jamais 
dégivrer
 �  Utilisation et contrôle 
facilités grâce 
à la commande 
électronique avec 
TouchControl et affi-
chage numérique au 
niveau de la porte 
 �  Ouverture facile de 
la porte grâce à la 
pédale 
 �  2 Maxi Box XXL  
sur roulettes 

 �  Classe d’efficacité 
énergétique A+++  
la plus économique
 �  Technologie NoFrost, 
pour ne plus jamais 
dégivrer
 �  Utilisation et contrôle 
facilités grâce 
à la commande 
électronique avec 
TouchControl et affi-
chage numérique au 
niveau de la porte 
 �  Ouverture facile de 
la porte grâce à la 
pédale 
 �  2 Maxi Box XXL  
sur roulettes 

 �  Efficacité énergétique 
A++ 

 �  Technologie NoFrost, 
pour ne plus jamais 
dégivrer
 �   Utilisation et contrôle 
facilités grâce à la 
commande électro-
nique avec  
Touch Control  
 

 �  Ouverture facile de la 
porte grâce à l’assis-
tance d’ouverture 
 �  3 Maxi Box XXL  
sur roulettes 

 �  Efficacité énergétique 
A++ 

 �  Technologie NoFrost, 
pour ne plus jamais 
dégivrer
 �  Utilisation facile avec 
Touch Control et 
barres LED  
 
 
 

 �  Ouverture facile de la 
porte grâce à l’assis-
tance d’ouverture 
 �  2 Maxi Box XXL 

Construction Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost Congélateur NoFrost 
Capacité utile 
Capacité utile 255 litres 214 litres 229 litres 181 litres
Commande/affichage 
Affichage numérique de la température • • •  
Interrupteur de congélation rapide  
Action Freeze avec remise automatique  
à l’état initial 

• • • •

Équipement  
Technologie NoFrost • • • •
Nombre de tiroirs 5 4 6 5
dont nombre de tiroirs Maxi Box 2 2 3 2
dont nombre de tiroirs sur roulettes 2 2 5  
Nombre de rabats 2 2 1 1
Tablettes intermédiaires amovibles  
en verre • • • •

Eclairage supérieur à LED • •
Assistance d’ouverture de porte  
par pédale • •

Poignée SENSA   • •
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle 161 kWh 146 kWh 229 kWh 203 kWh
Sécurité
Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/• •/•
Alarme sonore/optique d’ouverture  
de porte •/• •/• •/• •/• 

Dimensions/coloris 
Hauteur de l’appareil 180 cm 160 cm 185 cm 154 cm
Largeur de l’appareil 66 cm 66 cm 59,5 cm 59,5 cm
Profondeur de l’appareil 70,5 cm 70,5 cm 65,8 cm 65,8 cm
Couleur blanc blanc blanc blanc 
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2745.–/CHF 2541.65 CHF 2460.–/CHF 2277.80 CHF 2270.–/CHF 2101.85 CHF 2080.–/CHF 1925.95
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.–

Disponible à partir 
d’Avril 2016

Modèle SG248 SG198 TG09210
Caractéristiques particulières  �Efficacité énergétique A++

 � Utilisation et contrôle facilités 
grâce à la commande électro-
nique avec Touch Control 
 �Ouverture facile de la porte 
grâce à l’assistance d’ouverture 
 �3 Maxi Box XXL 

 �Efficacité énergétique A++
 �Utilisation facile avec Touch 
Control et barres LED 
 �Ouverture facile de la porte 
grâce à l’assistance d’ouverture 
 
 �2 Maxi Box XXL 

 �Efficacité énergétique A++
 �Utilisation facile avec sélecteur 
rotatif 
 
 

 �1 Maxi Box XXL
Construction Congélateur Congélateur Congélateur 
Capacité utile 
Capacité utile 251 litres 200 litres 92 litres
Commande/affichage 
Affichage numérique de la température •  
Interrupteur de congélation rapide  
Action Freeze avec remise automatique  
à l’état initial 

• • •

Équipement 
Nombre de tiroirs 6 5 3
dont nombre de tiroirs Maxi Box 2  2 1
dont nombre de tiroirs sur roulettes   
Nombre de rabats 1 1
Poignée SENSA • •
Efficacité énergétique 
Classe d’efficacité énergétique A++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle 218 kWh 194 kWh 145 kWh
Sécurité
Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/•
Alarme sonore/optique d’ouverture  
de porte •/• •/• 

Dimensions/coloris 
Hauteur de l’appareil 185 cm 154 cm 85 cm
Largeur de l’appareil 59,5 cm 59,5 cm 59,5 cm
Profondeur de l’appareil 65,8 cm 65,8 cm 63,5 cm
Couleur blanc blanc blanc 
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1980.–/CHF 1833.35 CHF 1790.–/CHF 1657.40 CHF 1165.–/CHF 1078.70
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.–

Disponible à partir d’Avril 2016
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Réfrigération Bahuts de congélation / Accessoires Absorbeurs / Accessoires Réfrigération

Modèle GT327 GT223 GT368 GT292
Caractéristiques particulières  �Classe d’efficacité 

énergétique A+++ la 
plus économique
 �Utilisation facile avec 
bouton rotatif et té-
moins de contrôle  
dans la poignée
 �Technologie LowFrost, 
pour un dégivrage 
rarement nécessaire

 �Classe d’efficacité 
énergétique A+++ la 
plus économique
 �Utilisation facile avec 
bouton rotatif et té-
moins de contrôle  
dans la poignée
 �Technologie LowFrost, 
pour un dégivrage 
rarement nécessaire

 �Efficacité énergétique 
A++ 

 �Utilisation facile avec 
bouton rotatif et té-
moins de contrôle dans 
la poignée
 �Technologie LowFrost, 
pour un dégivrage 
rarement nécessaire
 �Aménagez vous-
même l’intérieur avec 
les séparations amo-
vibles «Flexisstore»

 �Efficacité énergétique 
A++ 

 �Utilisation facile avec 
bouton rotatif et té-
moins de contrôle dans 
la poignée
 �Technologie LowFrost, 
pour un dégivrage 
rarement nécessaire

Construction Congélateur-bahut Congélateur-bahut Congélateur-bahut Congélateur-bahut 
Performance
Capacité utile 327 litres 223 litres 368 litres 292 litres
Commande/affichage 
Interrupteur de congélation rapide avec 
remise automatique à l’état initial et 
témoins lumineux 

• • • •

Équipement 
Technologie LowFrost • • • •
Nombre de paniers 4 2 4 3
Éclairage dans le couvercle • • • •
Serrure intégrée dans le couvercle   • •
Système d’ouverture facile du couvercle • • • •
Dispositif de dégivrage à l’avant • • • •
Classe d’efficacité énergétique A+++ A+++ A++ A++
Consommation d’énergie annuelle 150 kWh 122 kWh 241 kWh 211 kWh
Sécurité
Alarme de température optique/sonore •/• •/• •/• •/• 
Dimensions/coloris 
Hauteur de l’appareil 87,6 cm 87,6 cm 87,6 cm 87,6 cm
Largeur de l’appareil 161,1 cm 120,1 cm 161,1 cm 133,6 cm
Profondeur de l’appareil 66,5 cm 66,5 cm 66,5 cm 66,5 cm
Couleur blanc blanc blanc blanc
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1835.–/CHF 1699.05 CHF 1510.–/CHF 1398.15 CHF 1550.–/CHF 1435.20 CHF 1480.–/CHF 1370.35
TAR, TVA incl. CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.– CHF 30.–

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

tion silencieuse
 �Technique d’absorp-
tion silencieuse
 �Technique d’absorp-
tion silencieuse

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

Construction 
Capacité utile 
Capacité utile totale 40 litres 41 litres 23 litres 56 litres
Capacité utile du compartiment  
de réfrigération 40 litres 41 litres 23 litres 51 litres

Capacité utile du compartiment  
de congélation 5 litres

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

Dégivrage automatique du  
compartiment de réfrigération • • • •

Allumage par batterie  
(fonctionnement au gaz) •

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

Attention Des prescriptions spé-
ciales s’appliquent au 

fonctionnement au gaz 
(tenir compte des ins-
tructions d’installation)

Dimensions / coloris 
Hauteur de l’appareil 58,5 cm 58 cm 49,5 cm 61,5 cm
Largeur de l’appareil 42,2 cm 42,5 cm 42,2 cm 48,6 cm
Profondeur de l’appareil 44 cm 45,1 cm 39,3 cm 49 cm
Couleur 
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1570.–/CHF 1453.70 CHF 925.–/CHF 856.50 CHF 830.–/CHF 768.50 CHF 1300.–/CHF 1203.70
TAR, TVA incl. CHF 10.– CHF 10.– CHF 10.– CHF 10.–

Modèle DKKM Panier pour GT368, GT292 DKKS Panier pour GT223/GT327
Caractéristiques Les poignées des paniers sont escamotables. Les 

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

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

Paniers optionnels disponibles contre supplément. 
(GT368 max. 12, GT292 max. 9)

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

Dimensions du panier (H/L/P) 20/23/41,3 cm 20/22/37,5 cm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 60.–/CHF 55.55 CHF 60.–/CHF 55.55

Service Utilisation Prix TVA incl. Prix TVA excl.
KSUB Changement de charnières gauche/droite, 

ajustement prévu d’atelier, délai env.  
5 jours ouvrables (net)*

65.– 60.20

*  Prix net pour le revendeur
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Préparer un menu complet en une seule fois? La fonction Air chaud permet de préparer  
vos aliments selon différents modes de cuisson jusqu’à trois niveaux en même temps.

Cuisiner sur plusieurs niveaux 
grâce à la fonction Air chaud.

Modèle FEH60G3102 FEH60G2102 FEH60P2102
Caractéristiques particulières  �  Fonction Air chaud, préparation 

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

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

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

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

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

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

Enceinte en émail Clean avec parois 
lisses • • •

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

Ventilation du four via la table de cuisson • • •
Couvercle amovible
Tiroir • • •
Pieds réglables • • •
Sécurité anti-basculement • • •
Plaque à gâteaux 1 1 1
Combiné poêle/lèchefrite 1 1 1
Grille 1 1 1
Dimensions
(H x L x P) 84,7 – 86,7 / 59,6 / 60 cm 84,7 – 86,7 / 59,6 / 60 cm 84,7 – 86,7 / 59,6 / 60 cm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 2240.– / CHF 2074.05 CHF 1825.– / CHF 1689.80 CHF 1320.– / CHF 1222.20
TAR TVA incl. CHF 12.– CHF 12.– CHF 12.–

Cuisson Cuisinières indépendantes

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

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

Cuisinières indépendantes de 60 cm de largeur Cuisson

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

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

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

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

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

Modèle FEH50G3 FEH50P2
Caractéristiques particulières  � Fonction Air chaud, préparation simultanée  

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

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

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

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

Enceinte en émail Clean avec parois 
lisses • •

Porte du four ventilée avec double 
vitrage, amovible • •

Ventilation du four via la table de cuisson • •
Couvercle amovible •
Tiroir • •
Pieds réglables
Sécurité anti-basculement
Plaque à gâteaux 2 2
Combiné poêle/lèchefrite
Grille 1 1
Dimensions
(H x L x P) 85,8  / 50 / 60 cm 85,8  / 50 / 60 cm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl. CHF 1730.– / CHF 1601.85 CHF 1035.– / CHF 958.35
TAR TVA incl. CHF 12.– CHF 12.–

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

Cuisson Cuisinières indépendantes de 50 cm de largeur

EMS21400W Four à micro-ondes avec gril à quartz EMM15008OW Micro-ondes 
Caractéristiques particulières

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

Caractéristiques particulières
 �  Modèle attrayant, indépendant ou encastrable
 �Grand espace de cuisson laqué, éclairé
 �Commande aisée par bouton avec horloge de programmation

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

de 35 minutes
Écran avec chiffres et symboles Puissance micro-ondes de 500 watts max.
Puissance micro-ondes de 800 watts max. 7 niveaux de puissance (80 – 500 W)
5 niveaux de puissance du four à micro-ondes (90 – 800 W) Volume de l’enceinte de cuisson de 14 litres, laquée et éclairée
Gril à quartz, puissance 1000 watts Plaque tournante en verre de 25,5 cm 
Volume de l’enceinte de cuisson de 21 litres, laquée et éclairée Fin de temps de cuisson avec signal sonore
Plaque tournante en verre de 27 cm
Programmes / fonctions
2 niveaux combinés four à micro-ondes/gril
Programme automatique de décongélation selon le poids
Affichage de l’heure, peut être désactivée
Horloge de programmation jusqu’à 90 minutes
Minuterie
Mode éco (pour économiser l’énergie)
Sécurité
Système de verrouillage de sécurité
Accessoires
Grille ronde
Plaque crostini
1 grille
Dimensions (H x L x P) Dimensions (H x L x P)
28,7 / 48,5  / 42,2 cm 22,4  / 42,4 / 31,5 cm
Prix TVA incl. / Prix TVA excl.  CHF 470.– / CHF 435.20 Prix TVA incl. / Prix TVA excl.  CHF 595.– / CHF 550.95
TAR TVA incl.   CHF 2.50 TAR TVA incl.   CHF 2.50

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

Modèle E9OHPS01 CTGR-AP DPGR-AP

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

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

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

Dimensions / contenance L 330 x P 380 x H 15 mm L 466 x P 385 x H 22 mm L 466 x P 385 x H 42 mm
Compatible avec tous les fours tous les fours en largeur 60 cm tous les fours en largeur 60 cm
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 145.– / CHF 134.25 CHF 57.– / CHF 52.80 CHF 57.– / CHF 52.80

Accessoires Cuisinières indépendantes

Accessoires pour  
Cuisinières indépendantes.

Modèle PT-AP

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

Dimensions / contenance L 465 x P 385 mm
Compatible avec tous les fours en largeur 60 cm
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 77.– / CHF 71.30

Modèle ESF2300OW
Caractéristiques particulières  �Lave-vaisselle indépendant compact avec  

de nombreux équipements
 �Programme court 35 min à 50 °C

Construction Lave-vaisselle indépendant compact
Performance
Capacité 6 couverts
Classe d’efficacité énergétique A
Niveau sonore 48 dB(A)
6 programmes / 5 températures •
Commande/affichage
Écran LCD, 3 chiffres •
Touches à effleurement •
Équipement
Mise en marche différée 19 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 standard •
Dimensions HxLxP 44,7 / 54,5 / 51,5 cm
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 1545.– / CHF 1430.55
TAR (TVA incl.) CHF 12.–

Disponible jusqu’à Mai  
2016 sous réserve de disponibilité.

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

Taille maxi 
d’assiette

Trouve toujours une place
Avec une capacité de 6 couverts 
standard, le petit génie compact 
ESF2300OW d’Electrolux est assez 
grand pour assurer la vaisselle 
quotidienne d’un ménage de 
deux personnes. Mais il sera 
aussi très utile au bureau, où il ne 
prendra presque pas de place.

A toute heure
Avec ses 48 dB (A), vous pouvez 
également le faire fonctionner de nuit. 
Très pratique: la possibilité de différer 
la mise en marche jusqu’à 19 heures.

A hauteur des yeux
Vous pouvez par exemple placer le 
lave-vaisselle sur le plan de travail – 
ce qui vous permet de charger et de 
décharger sans avoir à vous baisser.

Comme un grand
L’ESF2300OW propose 4 programmes 
de lavage et 4 températures: 
programme économique 55  °C, 
intensif 70 °C, programme court 
50 °C et automatique 45–70 °C.

Un programme complet – une 
consommation réduite
Laver 6 couverts standard avec le 
programme E-Eco 55 °C, demande 
à peine 7,5 litres d’eau et 0,64 kWh.

Des lave-vaisselle 
pour espaces restreints.
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Service Lave-linge et sèche-linge CHF, TVA incl. CHF, TVA excl.
WTUB Charnières réversibles sèche-linge (sans EDC 3250)  (net)  110.– 101.85
SCHL3MEFHW Tuyau d'écoulement et d’alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge  

pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m. Délai: 7 jours ouvrables (net)
 200.– 185.20

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

 260.– 240.75

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

 
 150.– 138.90

VBAEG-MZ Préparation des branchements électriques pour compteurs à pièces AEG  
(WASL3M/WASL4M/TWSL3M) / Délai: 3 jours ouvrables (net)  225.– 208.35

Accessoires de  
montage

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

BR11 Set de raccordement sans rallonge (modèle TW pour les ménagest) 35.– 32.40
STA9 Set de raccordement avec rallonge (modèle TW pour les ménages) 90.– 83.35
WTUT Assiette de fixation (Set de 2 pces) 50.– 46.30
WTVSOA Set de raccordement pour  TWSL5M 245.– 226.85

Accessoires de montage/Service Accessoires

Produits de nettoyage  
et d’entretien.

Modèle E6KK4103 E6HK2103 E6RK4103

Profi Steam, fours,  
cuisinières, plans de cuisson  
et Réfrigérateur

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

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

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

Contenance 4 produits 4 produits 4 produits
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 25.– / CHF 23.15 CHF 23.– / CHF 21.30 CHF 25.– / CHF 23.15

Modèle E6WK9103 E6WMG100 E6WMI102

Lave-linge et
lave-vaisselle

Set Wash Care 
4 x 200 g détartrant ,
4 x 200 g dégraissants  
pour lave-linge et
lave-vaisselle.
1 Filet de lavage (40 x 60 cm)

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

Super Clean
Nettoyant pour lave-linge.
2 traitements.

Contenance 9 produits 10 x 50 g sachets 2 x 5 g / 2 x 125 g sachets
Prix TVA incl./ Prix TVA excl. CHF 48.– / CHF 44.45 CHF 24.– / CHF 22.20 CHF 15.– / CHF 13.90

Accessoires Produits de nettoyage et d’entretien

Accessoires  
Entretien du linge.
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Info Taxe anticipée de recyclage

Notre engagement : notre futur.

supporté par

La réflexion et 
 l’action écologiques 
comptent autant que 
vous
Depuis de nom-
breuses années,  

Electrolux s’engage à utiliser les res-
sources d’eau et d’énergie de manière 
plus économe, que ce soit pour les 
nouveaux appareils ou pour le mar-
ché du remplacement, dans la cuisine 
comme dans la buanderie. La fiche 
ECO est le symbole de notre engage-
ment pour des produits respectueux 
de l’environnement – et de votre 
porte-monnaie.

ECO

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

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

 0.20  0.185
100100 < 5 kg  0.60  0.56
100110 5 < 15 kg  2.50  2.31
100120 15 < 25 kg  6.00  5.56
100200 25 < 70 kg 12.00 11.11
100210 70 < 140 kg 20.00 18.52

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

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

10.00  9.26
100310 25 < 100 kg 30.00 27.78
100320 100 < 250 kg 50.00 46.30
100330 ≥ 250 kg 60.00 55.56

Notre engagement : notre futur.

supporté par

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

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

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

(TAR) pour les appareils ménagers

Liste des appareils et tarif TAR du SENS

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

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

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

ECO


