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DSM – Distribution Sélective de Modèles, 

exclusivement livrables au partenaire contractuel

Prix TVA incl., hors TAR. Sous réserve de modifications de prix, 

modèles et caractéristiques techniques.

Déclaration de marchandise consultable sur www.fors.ch

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

L’étiquette comporte les données suivantes:
• Classe d’efficacité énergétique
• Consommation d’énergie en kWh/100 cycles
• Capacité de charge
• Durée du programme
• Consommation d’eau/cycle
• Efficacité de l’essorage
• Classe de niveau sonore et émission en dB(A)

Lavantes-séchantes
Les lavantes-séchantes reçoivent aussi une 
nouvelle étiquette énergétique avec les données 
suivantes:
• Classe d’efficacité énergétique 

cycle complet / laver
• Consommation d’énergie en kWh/100 cycles, 

complet / laver
• Capacité de charge complet / laver
• Consommation d’eau complet / laver
• Durée du programme complet / laver
• Efficacité de l’essorage
• Classe de niveau sonore et émission en dB(A) 

en essorage

Capacité maximale en kg 8 kg

Régime d’essorage en tours
par minute

1600

Plus doux que le lavage à main
et leader en efficacité

Plus doux que le lavage à main
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Nouvelles normes  

énergétiques  européennes

Nouvelles normes énergétiques européennes

L’UE a adopté de nouvelles normes énergétiques 
plus strictes pour les appareils ménagers, qui ont 
été introduites le 1er mars 2021. Les nouvelles 
classes énergétiques A – G entrent en vigueur  
et sont déterminées en comparaison avec  
les normes précédentes, par des méthodes de 
 mesure complètement différentes qui posent  
des exigences beaucoup plus élevées en matière  
de consommation d’énergie.

L’objectif est que les fabricants ne soient pas 
encore en mesure d’atteindre la meilleure classe 
énergétique, afin qu’ils doivent apporter d’autres 
améliorations techniques aux appareils. 
Les anciennes classes A+++ jusqu’à D pour  
le lavage ont été remplacées par les nouvelles 
classes d’efficacité énergétique A – G depuis  
le 1er mars 2021 et correspondent approxima-
tivement aux anciennes classes énergétiques 
comme suit:

A+++ (-50 %) nouveau B
A+++ (-20 %) nouveau D

Dans un premier temps, en mars 2021,  
les  étiquettes énergétiques seront adaptées  
pour les lave-linges, les lavantes-séchantes 
 (lavage et séchage en un seul appareil),  
les lave-vaisselle, les appareils frigorifiques  
et les caves à vin. L’adaptation pour les sèche-
linges suivra plus tard.

Changements dans le domaine des lave-linges

La consommation d’énergie et d’eau se fonde 
 désormais sur 100 cycles de lavage au lieu  
de la consommation annuelle. Voilà pourquoi  
les valeurs correspondantes ne peuvent plus  
être comparées.
Le nouveau programme «Eco 40 – 60» se prête  
au lavage des textiles en coton, en lin ou en 
 mélange de fibres normalement sales, qui, 
d’après leur symbole d’entretien, sont lavables  
à 40 °C ou 60 °C. Le nouveau programme  
«Eco 40 – 60» constitue le plus efficace en 
termes de consommation d’énergie et d’eau. 
La nouvelle exigence minimale pour les lave- 
linges est la classe d’efficacité énergétique G.

Changements dans le domaine des 
 lavantes-séchantes

Pour les lavantes-séchantes, l’échelle originale 
allant de A à G est en vigueur depuis 1996. 
Cependant, étant donné que les lavantes- 
séchantes sont souvent utilisées pour laver 
 uniquement, l’étiquette est désormais segmentée 
en deux parties.
La colonne de gauche indique les valeurs  
d’un cycle d’utilisation complet, soit lavage et 
 séchage. La colonne de droite, en revanche,  
fait état de l’efficacité énergétique pour le seul 
cycle de lavage. Par conséquent, le côté droit  
est également concerné par les changements 
relatifs aux lave-linges.
La nouvelle exigence minimale pour les 
 lavantes-séchantes combinées est la classe 
 d’efficacité énergétique G.

Vous trouverez toutes les info-
rmations détaillées sur les nouvelles 
normes d’énergie sur fors.ch

Lave-linges

Lavantes-séchantes
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Jean-Pierre Senn

 Philosophie et valeurs d’entreprise

Chère lectrice, cher lecteur, 

FORS est le spécialiste de la réfrigération, de la cuisson et du lavage. En optant 

pour un appareil de notre assortiment premium, vous faites le choix d’une valeur 

sûre et combinez des exigences qualitatives pointues, un esprit écologique et  

une ergonomie maximale.

L’entreprise familiale FORS, sise dans le Seeland, est présente sur le marché 

suisse depuis plus de 40 ans et emploie plus de 130 collaborateurs.  

Notre philosophie d’entreprise et notre activité se fondent sur des valeurs 

suisses traditionnelles comme l’honnêteté, la fiabilité et l’efficacité.

En guise de preuve de confiance en notre assortiment, nous accordons une 

 garantie gratuite de 5 ans sur tous nos modèles. Si vous souhaitez encore  

plus de sécurité, vous pouvez la prolonger à 8 ans au total. 

Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 4000 partenaires spécialisés  

et aux quatre showrooms dans nos succursales régionales, FORS n’est jamais 

bien loin de chez vous.  

Sur fors.ch, vous trouverez de plus amples informations concernant l’entreprise, 

nos produits et nos prestations de garantie, les showrooms physiques et virtuels 

ainsi que nos partenaires spécialisés.

Vous souhaitez en savoir plus? Notre équipe se réjouit de votre prise de contact. 

Cordiales salutations 

Jean-Pierre Senn, propriétaire de FORS SA

Une entreprise familiale 
suisse depuis 1979



Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la première entreprise 
de Suisse à proposer une garantie de 5 ans 
(FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu’une prolon-
gation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit 
un total de 8 ans pour tous les appareils électro-
ménagers. En font partie les marques FORS,  
Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt et Falmec.

Une authentique plus-value mesurable

Selon des études indépendantes réalisées  
sur le marché immobilier, ces trois années  
de garantie supplémentaires vous permettent 
 d’économiser jusqu’à CHF 300.– sur chaque 
appareil électroménager.

Vous trouverez des informations détaillées au  
sujet de la garantie et de l’enregistrement en ligne, 
de même que notre brochure spéciale Service 
toute marques, sur notre site www.fors.ch

Le sur mesure signé FORS:  
un assortiment qui sied à merveille

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est 
aujourd’hui l’une des entreprises leader dans  
le domaine de l’électroménager en Suisse.  
Parce que nous savons pertinemment à quel 
point les Suisses sont exigeants, nous avons 
composé, aux pages suivantes, un assortiment 
exhaustif, répondant aux besoins les plus divers. 
De quoi vous faciliter la tâche au quotidien.

Take 5 – take FORS



 5 Qualité / Garantie

GRATUIT 1 2 3 4

Prestations FORS Swiss 

 Garantie 5
Par appareil

FORS Swiss 

 Security 8
Par appareil

FORS Swiss 

 Security 8
Par cuisine

FORS Swiss 

 Security 8
Par colonne de lavage 

maison individuelle

FORS Swiss 

 Security 8
Par colonne de lavage 

immeuble locatif

Catégories

1 – 2 Ménager

3 Lavage / séchage commercial

4 Commercial, Mediline

5  Forfait Combi maison 

 individuelle

Période de garantie +  

3 ans = 5 ans de 

 garantie complète

Période de garantie +  

3 ans = 8 ans de 

 garantie  complète  

(5 ans offert par  

le  partenaire)

Période de garantie +  

3 ans = 8 ans de 

 garantie  complète  

(5 ans offert par  

le  partenaire)

Période de garantie +  

3 ans = 8 ans de 

 garantie  complète

Période de garantie +  

3 ans = 8 ans de 

 garantie  complète

1 Tous les appareils ménagers qui ne 

sont pas dans la catégorie 2 ou 3

Fr. 140.– (excl. TVA)

Fr. 150.80 (incl. TVA)

Fr. 270.– (excl. TVA)

Fr. 290.80 (incl. TVA)

Fr. 990.– (excl. TVA)

Fr. 1066.25 (incl. TVA)

— —

2 Lave-vaisselle, combinés 

 Side-by-Side,  réfrigérateur avec  

IceMaker, lavage et séchage 

 maison individuelle

Fr. 250.– (excl. TVA) 

Fr. 269.25 (incl. TVA)

Fr. 370.– (excl. TVA)

Fr. 398.50 (incl. TVA) Fr. 590.– (excl. TVA)

Fr. 635.45 (incl. TVA)
—

3 Lavage et séchage immeuble  locatif 

commercial, armoire de séchage, 

lave-vaisselle commercial

Fr. 490.– (excl. TVA)

Fr. 527.75 (incl. TVA)

Fr. 670.– (excl. TVA)

Fr. 721.60 (incl. TVA) — —
Fr. 990.– (excl. TVA)

Fr. 1066.25 (incl. TVA)

4 Appareils de réfrigération / congéla-

tion et  caves à vin  commerciaux, 

 Mediline, automates à glace, 

 minibars

Fr. 250.– (excl. TVA) 

Fr. 269.25 (incl. TVA)
— — — —

5 Forfait Combi: maison individuelle  

1 cuisine et 1 colonne de lavage

Fr. 1310.– (excl. TVA) 

Fr. 1410.90 (incl. TVA) —

1 cuisine et 1 colonne de lavage

Fr. 1580.– (excl. TVA) 

Fr. 1701.70 (incl. TVA)

—

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet www.fors.ch

2 3+

Des normes strictes de la qualité helvétique

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

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

• Protection de l’environnement grâce à la durabilité

• Qualité et longévité des produits

• Innovation et design – «best in class»

• Plus-value et ergonomie à votre intention

• Sécurité et fiabilité – un must

• Prestations sur mesure selon vos souhaits

• Garantie de 5 ans – la preuve de confiance

Ils vous rapprochent de FORS et de ses produits: 
4000 partenaires spécialisés performants

Tous les appareils rigoureusement testés sont 
disponibles exclusivement dans le commerce 
spécialisé près de chez vous. Les spécialistes 
y garantissent un conseil qualifié, ainsi qu’une 
livraison et un montage méticuleux. Nous entre-
tenons une relation étroite avec les revendeurs  
et les formons de façon ciblée afin que vous  
puissiez profiter des meilleurs produits et  
services sur place.
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Bien-être Jacuzzi pour votre linge
Le tambour de protection FORSTEX chouchoute 
votre linge sur un film d’eau quasiment sans  
le toucher. 
Les nombreux trous du tambour accélèrent  
la circulation de l’eau: d’excellents résultats  
de lavage sont garantis.

Cascade 
Les nervures de pagaye d’eau dans le tambour 
mouillent continuellement le linge pendant tout  
le cycle de lavage.

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

Système SensiCare 
Grâce à des capteurs spéciaux, la technologie 
SensiCare détermine le temps de lavage ainsi 
que la consommation d’eau et d’énergie pour 
chaque charge individuellement. Cela permet  
de gagner du temps et de l’énergie tout en 
 ménageant le linge.

UltraCare WA 960 
Le système de lavage avec un circuit séparé, 
pour une préparation optimale de la liqueur  
de lavage. Economise de l’énergie et du temps  
et améliore le résultat du lavage.  
(Détails en page 8)

Denim
Le programme spécial qui traite vos jeans  
en douceur et n’enlève pas les couleurs.

Programmes laine / soie 
Les programmes spéciaux laine et soie 
conviennent même pour la laine et la soie 
 déclarées «lavage à la main». 

Lavage FORS
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Lavage avec FORS

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

Lavage FORS

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

Changement de langue
Grâce à l’autocollant pratique, il vous est 
possible d’adapter tous les programmes 
en allemand, français, italien ou anglais. 

Ouverture de porte XXL
Le chargement et le déchargement sont
facilités grâce au tambour volumineux 
avec hublot XXL de 34 cm de diamètre.

Lavage rapide 14 minutes
Le programme de rafraîchissement (jusqu’à 
1,5 kg; 30 °C) est prévu pour vos chemises 
et tous les vêtements peu sales.

Eco Time Save
Avec Eco Time Save vous économisez de l’éner-
gie et du temps. 

Enlèvement des taches 
Pour le nettoyage des taches, un compartiment 
séparé est prévu à cet effet. Sur le modèle 
WA 960 avec UltraCare, le produit anti-taches 
sera mélangé d’avance, afin qu’il puisse dévelop-
per son effet. 

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

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

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

Anti-allergie avec vapeur WA 940
Idéal pour les personnes allergiques. Elimine les 
germes, les bactéries, les micro-organismes et 
les particules. Un rinçage supplémentaire élimine 
les résidus de produit à lessive, le pollen et les 
allergènes.

Défroissage et rafraîchissement à la vapeur 
WA 960
Les machines à laver avec la technologie 
PlusSteam réduisent le défroissage jusqu’à 30 % 
en ajoutant de la vapeur à la fin du cycle de 
lavage. On peut également programmer un cycle 
vapeur séparé pour rafraîchir de façon rapide 
et simple des vêtements froissés.

Rafraîchissement à la vapeur WA 960
Le linge usé ou le linge sorti du placard peut être 
rafraîchi soigneusement et en peu de temps à la 
vapeur avec SteamRefresh.
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UltraCare WA 960
est activé dans tous les programmes 
de lavage ainsi que dans les programmes 
d’économie de temps.

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

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

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

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

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

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

• atteint les meilleures classes d'énergie
• lave plus vite
• est unique

Système de lavage UltraCare

Le système de lavage UltraCare du modèle 
WA 960 est une combinaison du système 
d’humidification déjà connu et d’un circuit 
séparé (pompe additionnelle) qui prépare 
l’émulsion de lessive de façon optimale.

Lavage 
conventionelle

Lavage protégé

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

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

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

1 1

2 2

3

Lavage FORS



9 kg

1600

9 kg

1400

9Lavage FORS

– Lave-linge éco premium FORS avec 
commande électronique 

– Display LED, bandeau en noir/blanc 
et hublot en noir

– Sélection simple des programmes par bouton
– 14 programmes et 5 fonctions aditionelles
– Options: eco, prélavage, fonction gain de 

temps, SoftPlus
–   Programmes spéciaux: cotton/eco, synthé-

tique, délicat, laine-plus, duvets, anti-allergie 
avec vapeur, outdoor, Sportwear, Denim, soie, 
Rapid 14 Min.

– SensiCare, détermine la durée de lavage
– Départ différé 0 – 20 h
– Charnière à gauche, pas interchangeable
– Moteur Silence avec technologie à aimant 

permanent
– Vitesse d’essorage 1400 tr/min. réductible 

à 1000/  800/600/400, arrêt cuve pleine

Données techniques:
Consommation (éco 40 – 60)
– Classe d’efficacité: D, essorage B
– Eau/cycle: 49 l
– Energie/cycle: 0,76 kWh
– Classe d’émission de bruit: B,

essorage: 76 dB(A)
– Mesures: H x L x P 850 x 600 x 660 mm
– Ouverture de porte: ø 34 cm
– Volume du tambour: 68 l
– Raccordement: 230 V, 10 A
– Poids: 77,5 kg net

Accessoires: voir page 15

– Lave-linge éco premium FORS avec 
commande électronique 

– Display LED, bandeau en noir/blanc 
et hublot en noir

– Sélection simple des programmes par bouton
– 14 programmes et 5 fonctions aditionelles
– Options: eco, prélavage, fonction gain de temps
–   Programmes spéciaux: cotton/eco, synthé-

tique, délicat, laine-plus, duvets, vapeur et 
SoftPlus, outdoor, Sportwear, Denim, soie, 
Rapid 14 Min., SteamRefresh, UltraWash

– UltraCare, préparation de la lessive
– SensiCare, détermine la durée de lavage
– Départ différé 0 – 20 h
– Charnière à gauche, pas interchangeable
– Moteur Silence avec technologie à aimant 

permanent
– Vitesse d’essorage 1600 tr/min. réductible 

à 1400/1000/800/600/400, arrêt cuve pleine

Données techniques:
Consommation (éco 40 – 60)
– Classe d’efficacité: B, essorage B
– Eau/cycle: 49 l
– Energie/cycle: 0,57 kWh
– Classe d’émission de bruit: B,

essorage: 76 dB(A)
– Mesures: H x L x P 850 x 600 x 660 mm
– Ouverture de porte: ø 34 cm
– Volume du tambour: 69 l
– Raccordement: 230 V, 10 A
– Poids: 78,5 kg net

Accessoires: voir page 15

WA 940 Fr. 2850.– / Fr. 2646.25WA 960 Fr. 3150.– / Fr. 2924.80
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Arrondi pour mieux protéger
Grâce au tambour de protection innovant
FORSTEX, avec ses nervures de forme arrondie, 
vos vêtements sont bien protégés.

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

Changement de langue
Grâce à l’autocollant pratique, il vous est possible 
d’adapter tous les programmes en  allemand, 
français, italien ou anglais.

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

Séchage FORS
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CycloneCare TP 860
Le système CycloneCare permet de soigner 
les vêtements sur tout le pourtour: uniformément 
et avec un air doux de tous les côtés. 
Une technologie de pointe qui maintient vos 
vêtements en forme.

DelicatCare TP 840
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 tam-
bour, pour un traitement en douceur. Vos textiles 
délicats conservent leurs formes grâce à la com-
binaison des mouvements intelligents du tam-
bour, des basses températures et de la nature 
des textiles. Qu’il s’agisse de laine, de soie ou 
de vêtements Outdoor exigeants, le linge est 
assoupli et la formation de plis évitée.

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

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

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

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

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

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

Aussi individuel que le chargement
Les sèche-linges sont équipés de capteurs qui 
surveillent en permanence la teneur en humidité 
du linge. Dès que le résultat souhaité est atteint, 
l’appareil s’arrête. Vous obtenez le résultat optimal 
lors de chaque chargement.

Séchage avec FORS

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

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

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

– Sèche-linge premium à pompe à chaleur avec 
commande électronique 

– Display LED, bandeau en noir/blanc 
et hublot en noir

– Programmes de séchage automatiques avec 
mesure de l’humidité

– Sélection simple des programmes par bouton
– 12 programmes et 4 fonctions aditionelles
–   Programmes spéciaux: draps XL, cotton, cotton 

eco, délicat, couettes, repassage facile, mix XL, 
outdoor, soie, synthétique, laine, hygiène, 
programmes temps, sports

– Cyclone Care
– Indication digitale du temps résiduel
– Tuyau d’évacuation d’eau inclus
– Tambour de protection FORSTEX
– Collecteur d’eau de condensation 5,3 l 

ou par évacuation directe
– Départ différé: 0 – 20 h
– Charnière à gauche, interchangeable

Données techniques:
Consommation (programme standard)
– Classe d’efficacité (énergie condensation): 

A+++ B
– Energie/an: 177 kWh
– Niveau sonore: jusqu’à 63 dB(A)
– Mesures: H x L x P 850 x 600 x 665 mm
– Volume du tambour: 118 l
– Ouverture de porte: ø 38 cm
– Raccordement: 230 V, 5 A
– Poids: 59,5 kg net

Accessoires:
– Set de montage avec tiroir TBSA, Fr. 120.–
– Tiroir socle SS 600, Fr. 390.–
– Panier de séchage TK 60, Fr. 75.–

– Sèche-linge premium à pompe à chaleur avec 
commande électronique 

– Display LED, bandeau en noir/blanc 
et hublot en noir

– Programmes de séchage automatiques avec 
mesure de l’humidité

– Sélection simple des programmes par bouton
– 12 programmes et 4 fonctions aditionelles
–   Programmes spéciaux: draps XL, cotton, cotton 

eco, délicat, couettes, repassage facile, mix XL, 
outdoor, soie, synthétique, laine, Denim, 
programmes temps, rafraîchir

– Indication digitale du temps résiduel
– Tuyau d’évacuation d’eau inclus
– Tambour de protection FORSTEX
– Collecteur d’eau de condensation 5,3 l

ou par évacuation directe
– Départ différé: 0 – 20 h
– Charnière à gauche, interchangeable

Données techniques:
Consommation (programme standard)
– Classe d’efficacité (énergie condensation): 

A++ B
– Energie/an: 235 kWh 
– Niveau sonore: jusqu’à 66 dB(A)
– Mesures: H x L x P 850 x 600 x 665 mm
– Volume du tambour: 118 l
– Ouverture de porte: ø 38 cm
– Raccordement: 230 V, 5 A
– Poids: 59,5 kg net

Accessoires:
– Set de montage avec tiroir TBSA, Fr. 120.–
– Tiroir socle SS 600, Fr. 390.–
– Panier de séchage TK 60, Fr. 75.–

GRATUIT 
Changement de 

charnières

TP 860 Fr. 3150.– / Fr. 2924.80 TP 840 Fr. 2950.– / Fr. 2739.10
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Le set montage colonne

TBSA avec tiroir coulissant Fr. 129.– / Fr. 119.80

Le set de montage colonne vous permet de
gagner de la place en installant vos appareils 
en colonne. Le tiroir coulissant vous offre 
la surface de rangement pratique qui vous 
manquerait autrement.

Aucune transmission du son

ISO-SET Fr. 149.– / Fr. 138.35

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

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

Le tiroir socle SS 60

Tiroir socle SS 60 Fr. 420.– / Fr. 389.95

Le tiroir socle (H x L x P: 32 x 60 x 55 cm) 
rehausse la machine de 32 cm et la met ainsi 
à une hauteur confortable qui facilite l’accès. 
Le tiroir coulissant entièrement tiré est un espace 
de rangement idéal pour tous les accessoires 
et les produits de lessive.

Le panier de séchage

Panier de séchage TK 60 Fr. 85.– / Fr. 78.90

Séchage sans mouvement pour des piles de 
linge, de baskets ou de l’ours en peluche préféré 
des enfants. Le panier de séchage pratique le 
rend possible. Facile à utiliser.

Tiroir socle Side-by-Side

SS 60 Duo Fr. 840.– / Fr. 779.95

Le tiroir socle très pratique permet de mettre les 
appareils à la hauteur de travail idéale de manière 
à faciliter le chargement et le déchargement 
du linge. H x L x P: 2x 32 x 60 x 55 cm

Accessoires FORS

Design et exécution parfaits

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

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

Lavante-séchante: la solution idéale pour 
un gain de place et des performances élevées. 
La lavante-séchante réunit tous les compo-
sants et fonctions d’un lave-linge et d’un 
sèche-linge dans un seul appareil: lavage et 
séchage! Il lave et sèche 4 kg de linge, avec 
une seule entrée du programme automatique-
ment sans devoir démarrer le processus de 
séchage séparément. Vous pouvez également 
choisir l’option «Lavage seul» et laver jusqu’à 
8 kg de linge.

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

Non-stop 1 h/1 kg 
Programme de 60 minutes. 1 kg de linge est lavé 
et séché en un temps record d’une heure.

Changement de langue
Grâce à l’autocollant pratique, il vous est 
possible d’adapter tous les programmes 
en allemand, français, italien ou anglais.

Système DualCare 
Les cycles de lavage sont adaptés au type de 
tissu et au poids de la charge. De cette manière, 
les vêtements peuvent être lavés à une tempéra-
ture appropriée et avec un cycle d’essorage opti-
misé. Il existe un cycle de lavage parfaitement 
coordonné pour tous les types de textiles, des 
jeans aux vêtements délicats et de la laine aux 
vêtements d’extérieur. La forme et la qualité 
sont conservées longtemps.

SteamCare 
Avec l’option PlusSteam, de la vapeur est ajoutée 
à la fin du cycle de lavage. Cela protège le tissu 
de vos vêtements et réduit en même temps 
les plis d’un tiers. Parce que vos vêtements 
sont désormais moins exposés à la chaleur 
du repassage constant, ils resteront en forme 
plus longtemps.

Système SensiCare 
Dans la première minute du programme de 
lavage, des capteurs ajustent automatiquement 
les paramètres à la charge du tambour. Cela 
économise du temps, de l’eau et de l’électricité. 
Ainsi même les plus petites charges de linge sont 
lavées dans un délai optimal, tandis que les tis-
sus conservent leur forme même avec des 
lavages fréquents. 

Tambour de protection
Le tambour innovant avec le gaufrage spécial et 
les petits trous légèrement arrondis contribuent 
à un soin doux du linge

Ouverture de porte XXL 
Le chargement est facilité par le diamètre de la 
porte XXL de 49 cm.

Fonction Eco-TimeSave 
Vous décidez: un lavage économique ou un 
lavage dans les plus brefs délais

Moteur Eco-inverseur
Le moteur Eco-inverseur avec technologie 
à aimant permanent atteint un rendement 50% 
plus élevé par rapport aux entraînements 
conventionnels.

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

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

Denim
Le programme spécial qui traite vos jeans 
en douceur et n’enlève pas les couleurs. 

Programmes laine/soie 
Les programmes spéciaux laine et soie 
conviennent même pour la laine et la soie 
déclarées «lavage à la main». 

Cascade
Les nervures de pagaye d’eau dans le tambour 
mouillent continuellement le linge pendant tout 
le cycle de lavage.

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

Lavante-séchante
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8 kg

4 kg

1550

– Lavante-séchante avec commande 
électronique et affichage LED

– Lavage 8 kg / séchage 4 kg
– Display LED, bandeau en noir/blanc 

et hublot en noir
– 14 programmes de lavage: coton, coton éco, 

synthétique, délicat, laine plus, 
FreshScent Steam, OneGo 1 h/1 kg, 
anti-allergie, outdoor, Denim, sport, 
nettoyage machine

– 3 Programmes de séchage: laine, 
synthétique, cotton 

– Manager de temps, pour un temps de lavage 
plus court

– Indication de charge
– Sélection simple des programmes 
– Départ différé: 0 – 20 h
– Charnière à gauche, pas interchangeable
– Moteur Silence avec technologie à aimant 

permanent
– Vitesse d’essorage 1550 tr/min. réductible

Données techniques:
Consommation (éco 40 – 60)
– Classe d’efficacité: lavage et séchage: E

lavage: C
– Classe d’émission de bruit: B,

essorage: 76 dB(A)
– Energie/cycle: lavage: 0,63 kWh, 

lavage et séchage: 2,5 kWh
– Eau/cycle: lavage: 47 l, 

lavage et séchage: 55 l
– Mesures: H x L x P 850 x 600 x 600 mm
– Volume du tambour: 55 l
– Ouverture de porte: ø 34 cm
– Raccordement: 230 V, 10 A
– Poids: 69,5 kg

WD 816 Fr. 3450.– / Fr. 3203.35
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8 kg

1500

18 Lavage pour buanderies FORS

– Lave-linge pour buanderies avec commande 
électronique et affichage digital

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

– 9 programmes et 4 fonctions aditionelles
– Programmes principaux courts: 

journalier 40 / 60 °C 65 / 73 min. 
sport 40 / 60 °C 29 / 39 min. 
nouveau programme 20 °C 

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

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

changeables. Livrable dans les deux variantes.
– Vitesse d’essorage 1500 tr/min. réductible 

à 1400/  1200/1000/800/600/400, 
arrêt cuve pleine

Données techniques:
Consommation (éco 40 – 60)
– Classe d’efficacité: D, essorage B
– Eau/cycle: 46 l
– Energie/cycle: 0,73 kWh
– Classe d’émission de bruit: A
– Essorage: 66 dB(A)
– Mesures: H x L x P 900 x 660 x 730 mm
– Ouverture de porte: ø 35 cm
– Volume du tambour: 60 l
– Raccordement: 400 V 2 N~ / 10 A
– Poids: 79 kg net

Accessoires:
– Cache de socle colonne WAM / TKM, 

W50488, Fr. 125.– / Fr. 116.05

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

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

Buanderie FORS lave-linge

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

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

Commande simple
Grâce aux commandes de programmes intuitifs, 
nos appareils sont faciles à utiliser.

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

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

fastidieux
– coûts de concierge réduits
– frais d’entretien et d’amortissement 

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

de lavage plus courts
– votre partenaire local est le garant d’un service 

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

concernant la buanderie

WAM 8401 Fr. 7290.– / Fr. 6768.80
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19Séchage pour buanderies FORS

– Sèche-linge à pompe à chaleur pour 
buanderies avec commande électronique 
et affichage digital

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

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

avec mesure de l’humidité résiduelle
– 8 programmes principaux: séchage fort, 

normal, prêt à repasser, humide prêt pour 
la repasseuse, laine, défroissage

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

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

changeables. Livrable dans les deux variantes.

Données techniques:
Consommation (programme standard)
– Classe d’efficacité (énergie/condensation): 

A++/ A 
– Energie/an: 206 kWh
– Niveau sonore: 65 dB(A)
– Mesures: H x L x P 900 x 660 x 810 mm
– Volume du tambour: 158 l
– Raccordement: 400 V 3 N~ / 10 A
– Poids: 94 kg net

Accessoires:
– Cache de socle colonne WAM / TKM, 

W50488, Fr. 125.– / Fr. 116.05

Buanderie FORS séchage

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

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

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

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

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

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

TKM 8601 WP Fr. 7290.– / Fr. 6768.80
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20
years warranty
ASKO door sealing

Lavage pour buanderies ASKO

– Lave-linge pour buanderie, 8 kg en blanc 
avec commande électronique

– Conçu pour un usage intensif avec une longue 
durée de vie: puissance de chauffage 
élevée, charnière de porte renforcée, 
poignée de porte professionnelle, roule-
ments de tambour de haute qualité, 
paroi latérale renforcée

– Ecran LCD avec chiffres blancs sur face noir
– 23 programmes principaux: Eco 40 – 60 °C, 

anti-allergie, rapide 40 °C – 40 Min 60 °C – 60 
Min, chemises, draps, intensif, arrêt cuve pleine

– Options: prélavage, niveau d’eau haut, 
extra rinçage, cycle anti-froissement

– Départ différé: 0 – 24 h
– Structure Quattro™: châssis intérieur robuste 

avec 4 amortisseurs pour un fonctionnement 
silencieux et une longue durée de vie

– Cuve en acier inox
– Porte steel Seal™: pas de joint d’hublot et 

sans entretien. 20 années de garantie.
– Active Drum™: tambour conçu pour 

un meilleur résultat de rinçage
– Humidité restante 44%
– Raccordement à l’eau froide
– Charnières à gauche, non interchangeable
– Vitesse d’essorage 1600 tr/min. réductible 

par pas de 100 jusqu’à 400 tr/min. 

Données techniques:
Consommation (éco 40 – 60)
– Classe d’efficacité: B, essorage A
– Eau/cycle: 56 l
– Energie/cycle: 0,84 kWh
– Classe d’émission de bruit: B
– Bruit: 76 dB(A)
– Mesures: H x L x P 850 x 595 x 585 mm
– Volume du tambour: 60 l
– Ouverture de porte: ø 31 cm
– Poids: 75,5 kg net
– Raccordement: 400 V 3LNPE, 10 A, 3200 W

Super Rinse™
La saleté est l’ennemi de vos vêtements et 
les détergents sont l’ennemi de votre peau. 
Pour protéger les utilisateurs dont la peau est 
très sensible, les lave-linges ASKO disposent 
d’une fonction de rinçage supplémentaire 
appelée Super rinçageTM. Cela signifie que 
la machine effectue jusqu’à sept rinçages et 
cela et particulièrement utile dans les pays 
où l’eau est douce.

Hublot Steel Seal™
La seule machine à laver domestique sans souf-
flet. Tous les lave-linge professionnels n’ont 
pas de soufflet et il y a une bonne raison à cela! 
Les impuretés s’accumulent dans un soufflet 
en caoutchouc et celui-ci peut se dégrader avec 
le temps. Le lavage est plus hygiénique sans 
soufflet en caoutchouc. Grâce au joint de hublot 
en acier, le linge glisse aussi plus facilement dans 
le tambour lors du chargement et du décharge-
ment. Toutes les machines à laver domestiques 
ASKO offrent cette solution durable. 
Hublot Steel Seal™ sans soufflet en caoutchouc 
pour une meilleure hygiène – garanti 20 ans.

Sélection individuelle des programmes
Les programmes peuvent être adaptés individuel-
lement et être enregistrés comme favoris. 
De plus, les programmes non nécessaires 
peuvent être supprimés de la sélection. 
Cela permet une utilisation simple et encore 
plus conviviale.

Buanderie FORS lave-linge

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

Line Concept™
Le Line Concept™ démarre avec le tiroir pour la 
lessive sur la gauche et se termine par le bouton 
Marche/Arrêt/Pause sur la droite. Commencez 
pas remplir votre tiroir de lessive puis effectuez 
toutes les sélections nécessaires, de la gauche 
vers la droite! Line Concept™ est disponible 
sur tous les lave-linges et sèche-linges 
ménagers ASKO.

Quattro Construction™
Le système Quattro Construction™ est aussi 
unique que simple, il se compose de quatre 
amortisseurs chargés de transférer l’énergie 
vibratoire du tambour extérieur au socle de 
l’appareil. De cette manière, même un essorage 
à plein régime se fait pratiquement sans 
vibrations.

Active Drum™
Les aubes amovibles en forme de sablier guident 
la charge vers la partie centrale où le brassage 
est plus doux et éliminent efficacement tous 
les gros débris, comme la saleté et le gravier, 
en les dirigeant vers les grands orifices au bord 
du tambour. Le tambour Active Drum™ possède 
l’équilibre parfait pour assurer des performances 
de lavage et de rinçage optimales tout en garan-
tissant une usure minimale de vos textiles.

Temps de lavage courts
Les programmes rapides et à pleine charge sont 
un point fort chez ASKO. Du linge propre en 
40 minutes à 40 °C ou en 60 minutes à 60 °C – et 
ce en plus, à pleine charge!

WMC 6863P.W Fr. 4990.– / Fr. 4633.25



23

8 kg

23Séchage pour buanderies ASKO

– Sèche-linge à pompe à chaleur Logic pour 
buanderies, 8 kg en blanc avec commande 
électronique

– Ecran LCD avec chiffres blancs sur face noir
– 10 programmes principaux
– Options: séchage extra, cycle anti-froissage 

de 1 à 4 heures, présélection de la quantité 
de remplissage

– Départ différé: 0 – 24 h
– 5 roulements à billes pour supporter le tambour 

et assurer une rotation durable
– Butterfly™: mouvement en continu et rotation 

alternée afin d’éviter le tassement des 
vêtements 

– Soft Drum™: améliore la circulation d’air 
parmi les pièces de linge

– Air Lift™: contre l’emmêlage de linge
– Collecteur d’eau de condensation: 6 l avec 

évacuation directe
– Tuyau d’évacuation d’eau directe
– Charnière à droite, interchangeable

Données techniques:
Consommation (programme standard)
– Classe d’efficacité: A++ A
– Energie/an: 236 kWh
– Bruit: 64 dB(A)
– Mesures: H x L x P 845 x 595 x 585 mm
– Volume du tambour: 112 l
– Ouverture de porte: ø 34 cm, 180°
– Poids: 54 kg net
– Raccordement: 230 V, 10 A, 700 W

Buanderie FORS séchage

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

SensiDry™
Notre système SensiDry™ exclusif détermine la 
durée de séchage nécessaire. L’interaction entre 
les capteurs de température rend le séchage 
plus uniforme et plus fiable qu’avec un capteur 
classique. Le programme s’arrête automatique-
ment lorsque les vêtements sont secs. Ce pro-
gramme automatique est non seulement pratique 
et simple à utiliser mais également économe 
en énergie car le temps de fonctionnement est 
réglé en fonction du volume du linge. Plus la 
charge est petite plus la consommation d’énergie 
est moindre.

Butterfly Drying™
Ce système empêche le linge de se mettre en 
boule et de se froisser de manière excessive. 
En mettant au point un système unique que nous 
avons appelé Butterfly Drying™, nous avons 
trouvé la solution idéale. Les deux pales à l’inté-
rieur de la machine brassent doucement le linge 
en un mouvement continu en huit pour bien 
séparer les vêtements et laisser l’air circuler 
de manière uniforme à travers le linge.

Sèche-linge à pompe à chaleur
Les sèche-linges ASKO à pompe à chaleur fonc-
tionnent en circuit fermé, ce qui signifie que l’air 
circule en permanence à l’intérieur du tambour 
du sèche-linge. Ce type d’appareil peut donc 
être installé dans les espaces confinés, où il y a 
peu d’aération. L’air est déshumidifié à l’aide 
d’un évaporateur et non avec uniquement de 
la chaleur, ce qui signifie que des températures 
inférieures peuvent être utilisées pour le séchage. 
Le séchage est donc moins brutal pour les tex-
tiles, sans perdre de sa capacité ou de son 
efficacité. Et, ce qui va de pair avec un séchage 
délicat, le sèche-linge à pompe à chaleur réduit 
également le risque de rétrécissement des vête-
ments et permet donc de sécher les tissus les 
plus délicats.

Aubes Air Lift™ 
Pour accroître l’efficacité du séchage et réduire 
sa durée.

Tambour Soft Drum™
Pour améliorer la circulation de l’air autour du 
linge et augmenter l’efficacité du séchage.

Système Multifiltre
Pour éviter que les peluches pénètrent dans 
l’appareil et prolongent la durée de sèchage.

Eclairage intérieur 
Pour une meilleure visibilité.

TDC 1781H.W Fr. 4990.– / Fr. 4633.25
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Card-System accessoire intelligent

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

Vos avantages
– gestion claire et professionnelle des coûts
– conçu pour lave-linge et sèche-linge de toutes 

les marques
– pas de problème d’argent liquide
– cartes sans contacts, donc pas d’usure
– installation simple
– l’installation fixe au mur dépasse jusqu’à 

3 fois la durée de vie d’une machine à laver
– système à crédit ou prépaiement
– jusqu’à 100 utilisateurs
– décompte de lavage simple
– recharges illimitées
– 3 tarifs programmables
– sauvegarde des données en cas 

d’interruption de courant
– sans entretien
– investissement administratif minimal
– la carte d’administrateur permet de consulter 

tous les paramètres
– QUALITÉ SUISSE / SWISS MADE

– Station de recharge EC pour cartes 
EC direct cash

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

– Compatible avec tous les appareils

Card-System

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

TW 4201-CL 93001 Fr. 1250.– / Fr. 1160.65

TW-CL 92300 Fr. 2650.– / Fr. 2460.55
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– Station de recharge pour natel 
(sans module GSM)

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

– Compatible avec tous les appareils

Accessoires Card-System

Système de saisie des données pour 
gérances et propriétaires

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

– Appareil de recharge portable 
pour gérances

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

– Compatible avec tous les appareils

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

Accessoires Card-System

Card-CL utilisateur 

Pour tous les modèles Fr. 25.– / Fr. 23.20

Card-CL carte de chargement 

Pour tous les modèles Fr. 35.– / Fr. 32.50

Card-CL gérances 

Pour tous les modèles Fr. 35.– / Fr. 32.50

Card-CL suppression de données

Pour tous les modèles Fr. 35.– / Fr. 32.50

Card-CL service 

Pour tous les modèles Fr. 35.– / Fr. 32.50

Card étui carte 

1 pièce Fr. 2.– / Fr. 1.85

TW 4202-CL 93002 Fr. 1750.– / Fr. 1624.90 CD-4100-CL 92200 Fr. 1290.– / Fr. 1197.75

TGSM-CL 92400 Fr. 2650.– / Fr. 2460.55 MD32K-CL 92100 Fr. 1590.– / Fr. 1476.30
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Plus de 4000 partenaires compétents du  

commerce spécialisé font confiance à FORS

Bienvenue dans notre exposition
Dans nos showrooms, vous avez l’opportunité de découvrir les appareil sous toutes leurs coutures.  
Vous y bénéficierez également des conseils compétents de notre personnel hautement qualifié.

Siège principal Studen (BE): Flagship store et Factory Outlet 1200 m2 / cuisine de démonstration 
pour les cours de cuisine
Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen (BE) · Tél. 032 374 26 26 · E-mail info@fors.ch
Heures d’ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord 

Showroom Bironico (TI): 800 m2 / cuisine de démonstration pour les cours de cuisine
Via Cantonale 65 · 6804 Bironico (TI) · Tél. 091 630 26 26 · E-mail bironico@fors.ch
Heures d’ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Baar (ZG): 600 m2 / cuisine de démonstration pour les cours de cuisine
Oberneuhofstrasse 12 · 6340 Baar (ZG) · Tél. 041 766 07 50 · E-mail baar@fors.ch
Heures d’ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Crissier (VD): 400 m2 / cuisine de démonstration pour les cours de cuisine
Route Sous-Riette 15 · 1023 Crissier (VD) · Tél. 021 706 04 44 · E-mail crissier@fors.ch
Heures d’ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  / samedi de 9 h à 14 h

Vous trouverez les heures d’ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les indications 
concernant les jours fériés sur notre site Web. 

Afin de garantir un encadrement optimal, nous vous prions de prendre rendez-vous. En dehors des 
heures d’ouverture régulières, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur demande.

Vous souhaitez visiter nos showrooms depuis chez vous? 
Aucun problème: nous vous proposons désormais la possibilité de visiter virtuellement l’ensemble  
de nos showrooms. Informations et inscription sur www.fors.ch.

Showrooms  

FORS



SERVICE CLIENTÈLE FORS

Un service à la carte
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Une évidence pour FORS: 
Notre service à l’égard des clients commence 
avant même l’achat: 
•  par un conseil professionnel prodigué par nos 

partenaires spécialisés
•  par des tests d’appareils lors de la sélection 

méticuleuse de notre assortiment
•  par des démonstrations et des événements  

culinaires avec les appareils
•  par un vaste stock comprenant plus de 30’000 

appareils
•  par des prestations sur mesure et un change-

ment de charnières gratuit
•  par un service clientèle compétent en collabora-

tion avec plus de 150 partenaires de service 
disposant d’un pool de 500 techniciens de  
service – toujours à votre proximité, efficaces  
et fiables

•  par un parc d’appareils de prêt en cas de  
réparations

•  par une disponibilité de livraison de 12 ans sur 
toutes les principales pièces fonctionnelles des 
appareils

SERV IC E
0800 554 650

Garantie et extension de garantie
FORS offre directement à l’achat...

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

•  FORS Swiss Garantie 5 
Garantie supplémentaire gratuite de 3 ans.  
Bénéficiez d’autres avantages en enregistrant 
votre appareil.

•  FORS Swiss Security 8 
Extensions de la garantie de 3 années  
supplémentaires pour un total de 8 ans. 

Nos prestations incluent les frais de déplacement, 
la main-d’œuvre et les pièces de rechange – pour 
un pack complet sans souci.

www.fors.ch/fr/garantie-sav

Prospectus appareils ménagers

Prospectus appareils professionnels/ 
laboratoire

Nous distribuons nos produits de qualité par  
le biais du commerce spécialisé et respectons 
la répartition traditionnelle des rôles sur le 
marché, au profit des consommateurs.

Pour toute information, commande de pros-
pectus, conclusion d’extensions de garantie 
ou prestation spécifique: 032 374 26 26,  
info@fors.ch ou sur www.fors.ch

Années

2

+3

+3

FORS – la marque du commerce spécialisé
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Votre partenaire privilégié du commerce spécialisé:

FORS SA 
Schaftenholzweg 8

CH-2557 Studen BE

Tél. : 032 374 26 26

info@fors.ch

FORS SA
Oberneuhofstrasse 12

CH-6340 Baar ZG

Tél. : 041 766 07 50

baar@fors.ch

FORS SA
Via Cantonale 65 

CH-6804 Bironico TI

Tél: 091 630 26 26 

bironico@fors.ch

FORS SA
Route Sous-Riette 15

CH-1023 Crissier VD

Tél. : 021 706 04 44

crissier@fors.ch

FORS Services & Logistics SA (Service d’usine)

Genève

Berne

Saint-Gall

Lucerne

Argovie

Les Grisons

Soleure

Tessin

Répartition schématique des points de service

Deux partenaires de service ou plus

Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un pool de  

500 techniciens(nes) sur place qui effectuent le service  

de manière efficace, rapide et économique.




