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Tout faire plus facilement – avec un petit goût 
d’Italie en plus 
Chez Zanussi, nous partons du principe que le temps est 
précieux, alors il faut le savourer! Afin que vous puissiez 
pleinement profiter de votre vie, nous vous proposons une 
gamme d’appareils indépendants qui s’intègrent parfaite-
ment dans votre cuisine ou votre buanderie.  

Vous n’avez qu’à choisir dans notre assortiment particu-
lièrement avantageux les appareils – fiables et esthétiques 
– dont vous avez besoin, et ils vous déchargeront de vos 
travaux ménagers quotidiens, vous permettant ainsi  
de faire ce qui vous fait vraiment plaisir. Recherchez par  
type d’appareils souhaités dans les différents domaines 
classés par couleurs, afin d’obtenir immédiatement une vue 
d’ensemble qui vous permette de trouver la solution  
qui vous convient... tout simplement!
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ENTRETIEN 
DU LINGE
Salir les habits. Sera toujours plus 
amusant que de les nettoyer.

C’est pourquoi Zanussi vous 
propose un vaste choix de  
lave-linge, de sèche-linge et de 
combinés lave-sèche-linge qui vous 
aideront à obtenir de très bons 
résultats, tout en économisant du 
temps et des efforts.

Lave-linge   6
Lave-linge/sèche-linge combinés   8
Sèche-linge à condensation   9 
avec pompe à chaleur   
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ZWF1425

CHF  1760.– 
CHF  1629.65
CHF  12.–

A++ B

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions: 85 × 60 × 63,5 cm /
profondeur d’encastrement requise: 65 cm

Lave-linge – 8 kg

Niveau sonore
Lavage: 59 dB(A)  
Essorage: 79 dB(A)
 
Valeurs de consommation
Evaluation A++ B 
(label énergétique européen)

Consommation en programme  
standard (coton éco 60°):
Consommation d’énergie: 1,17 kWh
Consommation d’eau: 59 litres

Caractéristiques
 – max. 1400 t/min
 – 17 programmes de lavages/spéciaux
 – 7 options
 – Commande entièrement électronique
 – Programmes: sélecteur rotatif
 – Options: touches
 – Ecran LCD, 3 positions
 – Mise en marche différée: 20 h maxi
 – Indication de durée résiduelle
 – Porte jumbo 30 cm
 – Capteur de charge
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse d’essorage 
jusqu’à 400 t/min

 – Tiroir à produits lessiviels à  
3 compartiments

 – Sécurité enfants

LAVAGE
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ZWF1225 ZWF1025 ZWT3304

CHF  1660.– 
CHF  1537.05
CHF  12.–

CHF  1430.– 
CHF  1324.05
CHF  12.–

CHF  1950.– 
CHF  1805.35
CHF  12.–

A++ B A++ C A+ B

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions: 85 × 60 × 63,5 cm /
profondeur d’encastrement requise: 65 cm

Dimensions: 85 × 60 × 63,5 cm /
profondeur d’encastrement requise: 65 cm

Dimensions: 85 × 40 × 60 cm 

Lave-linge – 8 kg Lave-linge – 8 kg Lave-linge – 6 kg

Niveau sonore
Lavage: 58 dB(A)  
Essorage: 78 dB(A)
 
Valeurs de consommation
Evaluation A++ B  
(label énergétique européen)

Consommation en programme  
standard (coton éco 60°):
Consommation d’énergie: 1,17 kWh
Consommation d’eau: 59 litres

Niveau sonore
Lavage: 56 dB(A)  
Essorage: 77 dB(A)
 
Valeurs de consommation
Evaluation A++ C  
(label énergétique européen)

Consommation en programme  
standard (coton éco 60°):
Consommation d’énergie: 1,17 kWh
Consommation d’eau: 59 litres

Niveau sonore
Lavage: 57 dB(A)  
Essorage: 77 dB(A)
 
Valeurs de consommation
Evaluation A+ B 
(label énergétique européen)

Consommation en programme  
standard 60 °C:
Consommation d’énergie: 1,02 kWh
Consommation d’eau: 52 litres

Caractéristiques
 – max. 1200 t/min
 – 17 programmes de lavages/spéciaux
 – 7 options
 – Commande entièrement électronique
 – Programmes: sélecteur rotatif
 – Options: touches
 – Ecran LCD, 3 positions
 – Mise en marche différée: 20 h maxi
 – Indication de durée résiduelle
 – Porte jumbo 30 cm
 – Capteur de charge
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse d’essorage 
jusqu’à 400 t/min

 – Tiroir à produits lessiviels à  
3 compartiments

 – Sécurité enfants

Caractéristiques
 – max. 1000 t/min
 – 17 programmes de lavages/spéciaux
 – 5 options
 – Commande entièrement électronique
 – Programmes: sélecteur rotatif
 – Options: touches
 – Ecran LCD, 3 positions
 – Mise en marche différée: 20 h maxi
 – Indication de durée résiduelle
 – Porte jumbo 30 cm
 – Capteur de charge
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse d’essorage 
jusqu’à 400 t/min

 – Tiroir à produits lessiviels à  
2 compartiments

 – Sécurité enfants

Caractéristiques
 – max. 1200 t/min
 – 17 programmes de lavages/spéciaux
 – 5 options
 – Commande entièrement électronique
 – Programmes: sélecteur rotatif
 – Options: touches
 – Ecran LCD, 3 positions
 – Mise en marche différée: 20 h maxi
 – Indication de durée résiduelle
 – Grande ouverture de chargement (21× 24 cm)
 – Capteur de charge
 – Essorage à phases multiples
 – Réduction de la vitesse d’essorage 
jusqu’à 400 t/min

 – Tiroir à produits lessiviels à  
3 compartiments

 – Sécurité enfants

ENTRETIEN DU LINGE
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ZWD1261

CHF  2550.– 
CHF  2361.10
CHF  20.–

A+(B)
AB

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

Dimensions: 85 × 60 × 63,5 cm /
profondeur d’encastrement requise: 65 cm

Jeu de raccordement avec plan de travail 
extensible (pour colonne lave-linge/ 
sèche-linge) pour les modèles 
ZWF 1625/1425/1225/1025

Jeu de raccordement avec plan de travail 
extensible (pour colonne lave-linge/ 
sèche-linge)pour les modèles 
ZWF 1625/1425/1225/1025

Ecoulement direct de l’eau condensée
pour THE 4851

Tuyau souple d’arrivée Aqua-Stop 
1,5 m (double paroi, avec soupape 
de trop-plein) pour les modèles ZWF 
1625/1425/1225/1025 et ZWD 1261

Lave-/sèche-linge – 8 kg / 6 kg

Accessoires de montage

Niveau sonore
Lavage 55 dB(A)
Essorage 77 dB(A)
Séchage 62 dB(A)
 
Evaluation (label  
énergétique européen) 
Classe d’efficacité énergétique:
lavage:   A+
séchage:   B
Classe d’efficacité au lavage:  A
Classe d’efficacité à l’essorage: B

Caractéristiques
 – 4 programmes de base
 – 2 programmes spéciaux
 – 7 options 
 – Ecran LCDs
 – Mise en marche différée: 20 h maxi
 – Indication de durée résiduelle
 – Capacité lavage: 8 kg
 – Capacité de séchage: 6 kg
 – Vitesse d’essorage: 1200 t/min
 – Consommation d’énergie au  
lavage: 1,36 kWh

 – Consommation d’eau au lavage: 57 l
 – Arrêt cuve-pleine
 – Possibilité de laver et de sécher 
en un seul cycle enchaîné

 – Consommation d’énergie de séchage: 5,12 kWh
 – Consommation d’eau au séchage: 49 l

CHF  120.– 
CHF  111.10

CHF  45.– 
CHF  41.65

CHF  55.– 
CHF  50.95

CHF  75.– 
CHF  69.45

STA9

BR11

DK11

AQUA-STOP

LAVAGE

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

Charnière à gauche 
(prix net, délai 5 jours ouvrables)

CHF  110.– 
CHF  101.85

WTUB
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THE4851

CHF  2290.– 
CHF  2120.40
CHF  30.–

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions: 85 × 60 × 63,5 cm /
profondeur d’encastrement requise: 65 cm

Sèche-linge à condensation
avec pompe à chaleur – 8 kg

Niveau sonore
67 dB(A)
 
 
Valeurs de consommation
2,16 kWh à 1000 t/min

Caractéristiques
 – 8 programmes de séchage
 – Programme minuté
 – Programme Jeans
 – Programme Laine
 – Ecran LCD, 3 positions
 – Commande entièrement électronique
 – Programmes: sélecteur rotatif
 – Options: touches
 – Mise en marche différée: 20 h maxi
 – Indication de durée résiduelle
 – Fonction antifroissement
 – Inversion automatique du sens de  
rotation

 – Grand bac de récupération d’eau:  
4,2 litres

 – Porte jumbo 34 cm
 – Combinaison lavage/séchage possible
 – Ecoulement direct de l’eau condensée: 
accessoire

SÉCHAGE

ENTRETIEN DU LINGE
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RÉFRIGÉRATION /  
CONGÉLATION
Plus d’aliments frais, dès que vous 
en aviez besoin. C’est simple.

Notre gamme d’appareils 
consacrés à la réfrigération vous 
propose de nombreux moyens 
ingénieux de profiter des aliments 
au maximum de leur fraîcheur,  
avec le minimum d’efforts. Finis  
les repas planifiés des jours à 
l’avance: détendez-vous et prenez 
la vie comme elle vient.

Réfrigérateurs/congélateurs   12/13
Réfrigérateurs 13/14 
Congélateurs 15 
Congélateurs-bahut 18

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION
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ZRB22130WA

15
9,

3 
cm

CHF  1315.– 
CHF  1217.60
CHF  30.–

Grâce à leur design intérieur très  
frais aux délicates touches de bleu –  
les réfrigérateurs de Zanussi se 
reconnaissent du premier coup d’œil. 
Le nouveau design se caractérise par 
des bords harmonieusement arrondis 
et par  une surface lisse et facile à 
nettoyer.

NoFrost – plus jamais de dégivrage!
Maintenant aussi chez Zanussi. Vos 
provisions dans le congélateur sont 
totalement protégées contre le givre 
et la glace. Grâce à la technologie 
NoFrost qui évacue l’humidité du 
compartiment de stockage (modèle 
ZFU20201WA).

Tous les appareils garantissent:

 le respect de l’environnement, car

 sans CFC et FC.

Zanussi commercialise exclusivement 
des produits de la classe d’efficacité 
A++. Voilà qui ménage tant l’environne-
ment que votre porte-monnaie. 

DESIGN  

NOFROST  

ÉCOLOGIQUE  

LES CLASSES D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE  

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions
H × L × P: 159,3 × 55,4 × 56,6 cm 

Réfrigérateur/congélateur

Caractéristiques 
 – Capacité utile de 209 l,  
dont 70 l dans le compartiment  
de congélation****

 – Consommation d’énergie:  
181 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique  
A++, économique

 – Dégivrage automatique du 
compartiment de réfrigération

 – Capacité de surgélation:  
3,5 kg/24 h

 – 13 h d’autonomie maximale  
en cas de panne

 – 2 clayettes en verre
 – 1 bac à légumes
 – Charnières réversible
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ZRA33101WAZRT27103WA ZRT18101WA

15
4 

cm

12
0,

9 
cm

16
0 

cm

CHF  1225.– 
CHF  1134.25
CHF  30.–

CHF  1040.– 
CHF  962.95
CHF  30.–

CHF  1320.– 
CHF  1222.20
CHF  30.–

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.) 

DimensionsDimensions Dimensions
H × L × P: 1154 × 59,5 × 65,8 cm H × L × P: 160 × 55 × 60,4 cm H × L × P: 120,9 × 49,6 × 60,6 cm 

Réfrigérateur – CoolerRéfrigérateur/congélateur Réfrigérateur/congélateur

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques 
 – Capacité utile de 320 l
 – Consommation d’énergie: 
 – 110 kWh/an 
 – Classe d’efficacité énergétique  
A++, économique

 – Dégivrage automatique
 – 5 clayettes en verre
 – 1 bac à légumes
 – Porte arrondie vers l’extérieur
 – Charnières réversibles

 – Capacité utile de 265 l,  
dont  50 l dans le compartiment  
de congélation****

 – Consommation d’énergie:  
198 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique  
A++, économique

 – Dégivrage automatique du 
compartiment de réfrigération

 – Capacité de surgélation: 4 kg/24 h
 – 20 h d’autonomie maximale  
en cas de panne

 – 4 clayettes en verre
 – 1 bac à légumes
 – Charnières réversible

 – Capacité utile de 173 l, 
dont 41 l dans le compartiment de 
congélation****

 – Consommation d’énergie:  
161 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique  
A++, économique

 – Dégivrage automatique de l’espace 
de réfrigération

 – 2 clayettes en verre
 – 1 clayette en verre sur le bac  
à légumes

 – 1 bac à légumes
 – Bordures de portes arrondies
 – Charnières réversibles

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION
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ZRG15801WA ZRG16604WA ZRG10830WA

CHF  810.– 
CHF  750.–
CHF  30.–

CHF  800.– 
CHF  740.75
CHF  30.–

CHF  630.– 
CHF  583.35
CHF  30.–

85
 c

m

8
4,

7 
cm

85
 c

m

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions Dimensions Dimensions
H × L × P: 85 × 55 × 61,2 cm H × L × P: 85 × 55 × 61,2 cm H × L × P: 84,7 × 49,4 × 49,4 cm 

Réfrigérateur Réfrigérateur – Cooler Réfrigérateur

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques 
 – Capacité utile de 136 l,  
dont 18 l dans le compartiment de 
congélation****

 – Consommation d’énergie:  
147 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique  
A++, économique

 – Dégivrage automatique de l’espace 
de réfrigération

 – 2 clayettes en verre
 – 1 bac à légumes
 – Bordures de portes arrondies
 – Charnières réversibles

 – Capacité utile de 153 l
 – Consommation d’énergie:  
93 kWh/an 

 – Classe d’efficacité énergétique  
A++, économique

 – Dégivrage automatique
 – 3 clayettes en verre
 – 1 bac à légumes
 – Bordures de portes arrondies
 – Charnières réversibles

 – Capacité utile de 96 l,  
dont 9 l dans le compartiment  
de congélation****

 – Consommation d’énergie:  
129 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique  
A++, économique

 – Dégivrage automatique du 
compartiment de réfrigération

 – 2 clayettes en verre
 – 1 bac à légumes
 – Porte arrondie vers l’extérieur
 – Charnières réversibles
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ZFU20201WA ZFU23401WA

CHF  1835.– 
CHF  1699.05
CHF  30.–

CHF  1620.– 
CHF  1500.–
CHF  30.–

15
4 

cm

15
4 

cm

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions Dimensions
H × L × P: 154 × 59,5 × 65,8 cm H × L × P: 154 × 59,5 × 63 cm 

Congélateur Congélateur

Caractéristiques Caractéristiques 
 – Capacité utile de 179 l 
 – Consommation d’énergie:  
203 kWh/an

 – Technologie «NoFrost» – plus jamais 
de dégivrage!

 – Classe d’efficacité énergétique A++
 – Touche de congélation rapide avec 
remise automatique

 – 2 accus de froid pour une autonomie 
maximale en cas de panne d’électricité

 – Capacité de surgélation: 20 kg/24 h
 – 30 h d’autonomie maximale en cas  
de panne

 – 4 compartiments-tiroirs transparents, 
dont 1 «Maxi-Box» (haut de 26 cm)

 – 2 clapets transparents
 – Porte arrondie vers l’extérieur
 – Charnières réversibles

 – Capacité utile de 197 l 
 – Consommation d’énergie:  
194 kWh/an 

 – Classe d’efficacité énergétique A++
 – Signal optique de température
 – 2 accus de froid pour une autonomie 
maximale en cas de panne d’électricité

 – Capacité de surgélation: 20 kg/24 h
 – 30 h d’autonomie maximale en cas  
de panne

 – 4 compartiments-tiroirs transparents, 
dont 1 «Maxi-Box» (haut de 26 cm)

 – 2 clapets transparents
 – Porte arrondie vers l’extérieur
 – Charnières réversibles

Evaporateur recouvert de 
plastique mousse

 – Evaporateur arrière situé  
derrière l’isolation
 – Nettoyage facile grâce à des 
parois internes sans jointures
 – Hygiénique
 – Espace intérieur plus important
 – Pieds réglables avant,  
roulettes arrières  
(ZFU20201WA, 
ZFU23401WA)

Charnières réversibles
 – Choix simplifié des charnières  
de porte
 – Dévissage de deux vis 
uniquement

AVANTAGES DES  
APPAREILS DE 
RÉFRIGÉRATION ET 
CONGÉLATION 

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION
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ZFP19500WA ZFT11111WA

CHF  1320.– 
CHF  1222.20
CHF  30.–

CHF  905.– 
CHF  837.95
CHF  30.–

14
4 

cm

85
 c

m

CONGÉLATION

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions Dimensions
H × L × P: 144 × 55,4 × 57 cm H × L × P: 85 × 59,5 × 63,5 cm 

Congélateur Congélateur de table

Caractéristiques Caractéristiques 
 – Capacité utile de 160 l 
 – Consommation d’énergie:  
177 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – Touche de congélation rapide avec 
remise automatique

 – Signal optique de température
 – Capacité de surgélation: 12 kg/24 h
 – 11 h d’autonomie maximale en cas  
de panne

 – 5 compartiments-tiroirs
 – Porte arrondie vers l’extérieur
 – Charnières réversibles

 – Capacité utile de 92 l 
 – Consommation d’énergie:  
145 kWh/an 

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – Touche de congélation rapide avec 
remise automatique

 – Signal optique et acoustique  
de température

 – Capacité de surgélation: 14 kg/24 h
 – 24 h d’autonomie maximale en cas  
de panne

 – 3 compartiments-tiroirs transparents 
dont 1 «Maxi-Box» de très grande  
taille (26 cm de haut)

 – Porte arrondie vers l’extérieur
 – Charnières réversibles
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ZFT11401WA ZFG06500WA

CHF  805.– 
CHF  745.35
CHF  30.–

CHF  660.– 
CHF  611.10
CHF  30.–

85
 c

m

8
4,

7 
cm

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions Dimensions
H × L × P: 85 × 55 × 61,2 cm H × L × P: 84,7 × 49,4 × 49,4 cm 

Congélateur de table Congélateur de table 

Caractéristiques Caractéristiques 
 – Capacité utile de 91 l
 – Consommation d’énergie:  
145 kWh/an 

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – Capacité de surgélation: 12 kg/24 h
 – 22 h d’autonomie maximale  
en cas de panne

 – 2 compartiments-tiroirs transparents, 
dont 1 «Maxi-Box» de très grande  
taille (26 cm de haut)

 – 1 clapet transparent
 – Bordures de portes arrondies
 – Charnières réversibles

 – Capacité utile de 65 l
 – Consommation d’énergie:  
133 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – 3,5 kg de capacité de congélation  
en 24 h

 – 18 h d’autonomie maximale  
en cas de panne

 – 2 tiroirs transparents
 – 1 clapet transparent
 – Porte arrondie vers l’extérieur
 – Charnières réversibles

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION
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ZFC31401WA ZFC38402WA

CHF  1040.– 
CHF  962.95
CHF  30.–

CHF  1110.– 
CHF  1027.80
CHF  30.–

CHF  60.– 
CHF  55.55

87
,6

 c
m

DK KM

ZFC19402WA ZFC34401WA

ZFC38402WA

CONGÉLATION

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

Dimensions intérieures

Dimensions

Dimensions intérieures

Dimensions

Dimensions panier
H × L × P: 62,5 × 114,3 × 43,8 cm 

H × L × P: 87,6 × 133,6 × 66,5 cm 

H × L × P: 62,5 × 141,8 × 43,8 cm 

H × L × P: 86,8 × 160 × 66,5 cm 

H × L × P: 20 × 23 × 41,3 cm 

Congélateur-bahut Congélateur-bahut (sans image)

Caractéristiques Caractéristiques 
 – Capacité utile de 292 l
 – Consommation d’énergie:  
211 kWh/an 

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – Capacité de surgélation: 28 kg/24 h
 – 52 h d’autonomie maximale  
en cas de panne

 – Eclairage sur le couvercle 
 – 3 paniers
 – Roulettes

 – Capacité utile de 368 l
 – Consommation d’énergie:  
241 kWh/an 

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – Capacité de surgélation: 29 kg/24 h
 – 55 h d’autonomie maximale  
en cas de panne

 – Eclairage sur le couvercle 
 – 4 paniers
 – Roulettes

Congélateur-bahut

Equipement 

  = Equipement de base  
  = Accessoire avec suppl. de prix 

Equipement de base

Accessoire 
Panier en fil de fer pour congélateurs-
bahuts, sauf ZFC11402WA
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ZFC11402WAZFC19402WA

CHF  765.– 
CHF  708.35
CHF  10.–

CHF  940.– 
CHF  870.30
CHF  30.–

85
 c

m

87
,6

 c
m

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Dimensions intérieures

Dimensions

Dimensions intérieures

Dimensions

H × L × P: 71,7 × 42,1 × 42,1 cm 

H × L × P: 85 × 55 × 59,3 cm 

H × L × P: 65,3 × 75,3 × 43,8 cm 

H × L × P: 87,6 × 94,6 × 66,5 cm 

Congélateur-bahutCongélateur-bahut

Caractéristiques Caractéristiques 
 – Capacité utile de 102 l
 – Consommation d’énergie:  
131 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – Capacité de surgélation: 12 kg/24 h
 – 26 h d’autonomie maximale en  
cas de panne

 – 1 panier (impossibilité de rajouter  
des paniers supplémentaires)

 – Capacité utile de 184 l
 – Consommation d’énergie:  
168 kWh/an

 – Classe d’efficacité énergétique A++, 
économique

 – Capacité de surgélation: 23 kg/24 h
 – 46 h d’autonomie maximale  
en cas de panne

 – Eclairage sur le couvercle 
 – 2 paniers

RÉFRIGÉRATION / CONGÉLATION
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CUISSON / 
CUISINIÈRES / 
LAVER
Simple et sans effort. 
 
Combinez selon vos goûts en tenant 
compte de votre aménagement  
intérieur et choisissez une cuisinière  
ou un lave-vaisselle.

Cuisinières indépendantes   22/23
Cuisinière à gaz indépendante 23 
Lave-vaisselle 24

CUISSON / LAVE-VAISSELLE

21



CHF  1320.– 
CHF  1222.20
CHF  12.–

ZCV55001WA
85

 c
m

Plan de cuisson
 – Plan de cuisson en vitrocéramique avec  
4 zones de cuisson

 – Affichage de chaleur résiduelle
 

Cuisinière indépendante

Dimensions
H × L × P: 85 × 50 × 60 cm   
Disponible en 230 ou 400 volts

Four
 – Chaleur supérieure/inférieure
 – Air pulsé
 – Gril
 – Chaleur inférieure
 – Réglage spécial Pizza 
 – Thermostat jusqu’à 250 °C
 – Émail Clean dans l’espace de cuisson 
 – Éclairage: 1 ampoule
 – 1 plaque à gâteaux en alu
 – 1 combiné plaque à rôtir/lèchefrite
 – 1 grille  

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

CUISSON / CUISINIÈRES

Notre cuisinière ZCV65020WA  
se distingue par l’excellente 
classe d’efficacité énergétique 
A –10 %*.

FAIBLE CONSOM- 
MATION D’ÉNERGIE

*  consommation d’énergie inférieure de 10 %  
 à la classe d’efficacité énergétique A (1 kWh)  
 définie par la directive EU 2002/40/EC
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CHF  1640.– 
CHF  1518.50
CHF  12.–

CHF  1080.– 
CHF  1000.–
CHF  12.–

ZCV65020WA ZCG51011WA

8
4,

7 
– 

8
6,

7 
cm

85
 c

m

Dimensions
H × L × P: 84,7 – 86,7 × 60 × 60 cm   
Disponible en 230 ou 400 volts

Dimensions
H × L × P: 85 × 50 × 60 cm   
Distance par rapport aux meubles bas:
au moins 2 cm de chaque côté.

Four
 – Chaleur supérieure/inférieure
 – Air pulsé
 – Gril
 – Gril avec air pulsé 
 – Gril et chaleur supérieure 
 – Chaleur inférieure 
 – Enceinte de four de 69 litres 
 – Thermostat jusqu’à 275 °C
 – Émail Clean dans l’espace de cuisson 
 – Éclairage: 1 ampoule
 – Tiroir à ustensiles 
 – Pieds réglables 
 – 1 plaque à gâteaux 
 – 1 grille  

Four
 – Chauffage au gaz 
 – Veilleuse de sécurité 
 – Thermostat 1– 8 (150 – 250 °C)
 – Chaleur inférieure
 – Réglage spécial Pizza 
 – Émail Clean dans l’espace de cuisson 
 – 1 plaque à gâteaux en alu
 – 1 grille 
 – 1 plaque à pâtisserie 

Plan de cuisson
 – Plan de cuisson en vitrocéramique avec  
4 zones de cuisson

 – Affichage de chaleur résiduelle
 

Cuisinière indépendante

Plan de cuisson
 – 4 brûleurs à gaz 
 – Veilleuse de sécurité pour tous les brûleurs 
 – Grille support de casseroles en 2 parties

Cuisinière à gaz indépendante

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

CUISSON / LAVE-VAISSELLE
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ZDF1010

CHF  890.– 
CHF  824.05
CHF  12.–

A+ 

ZDF4014

CHF  1210.– 
CHF  1120.40
CHF  12.–

A+ +

LAVE-VAISSELLE

Dimensions

Consommation dans  
le programme Eco

Evaluation dans l’étiquette  
énergétique européenne

H × L × P: 85 × 60 × 62,5 cm 

Consommation d’énergie: 1,03 kWh
Consommation d’eau: 11,0 litres

A+ A

Lave-vaisselle

Caractéristiques 
 – Pour 12 couverts standard
 – 5 programmes de lavage
 – 4 températures
 – Automatique 45°– 70°C
 – Eco 50° 
 – Intensif 70°C
 – Programme court 30 min/60°C
 – Pré-lavage, froid
 – Option : Multitab
 – Ecran LCD, 3 positions
 – Mise en marche différée: 24 h
 – Indication de durée résiduelle

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Niveau sonore
 – Niveau sonore: 49 dB(A)

Dimensions

Consommation dans  
le programme Eco

Evaluation dans l’étiquette  
énergétique européenne

H × L × P: 85 × 60 × 62,5 cm 

Consommation d’énergie: 0,91 kWh
Consommation d’eau: 9,9 litres

A++ A

Lave-vaisselle

Caractéristiques 
 – Pour 12 couverts standard
 – 5 programmes de lavage
 – 4 températures
 – Automatique 45°– 70°C
 – Eco 50° 
 – Intensif 70°C
 – Programme court 30 min/60°C
 – Pré-lavage, froid
 – Option : Multitab
 – Ecran LCD, 3 positions
 – Mise en marche différée: 24 h
 – Indication de durée résiduelle

Prix brut incl. TVA  

Prix brut excl. TVA  

TAR (TVA incl.)

Niveau sonore
 – Niveau sonore: 48 dB(A)
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ZANUSSI

ZWF1425 ZWF1225 ZWF1025 ZWT3204
8,0 8,0 8,0 6,0

A++ A++ A++ A+

205,0 205,0 214,0 192,0
1,17 / 0,77 / 0,69 1,17 / 0,77 / 0,69 1,17 / 0,77 / 0,69 1,02 / 0,80 / 0,66
1,60 / 0,10 1,60 / 0,10 1,60 / 0,10 1,90 / 0,10
11660 11660 11660 8790

B B C B
52 53 60 53
1400 1200 1000 1200
205 / 159 / 169 205 / 159 / 169 205 / 159 / 169 240 / 165 / 140
5 5 5 5

59 58 58 57
79 77 77 76
6 7 7 7

–
– – – –
– – – –
– – – –

85 / 60 / 63,5 85 / 60 / 63,5 85 / 60 / 63,5 85 / 40 / 60
– – – –
– – – 127
101 101 101 –
1,5 1,5 1,5 –
72,7 69,7 69,7 64,6

30 30 30 21 × 24
1,8 1,8 1,8 1,6
1,4 1,4 1,4 1,3
– – –
– – – –
– – – –

3 3 3 3

– – – –

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

1,5 1,5 1,5 1,5
 / –  / –  / –  / –

– – –  – – – – – –  – – – 

IT IT IT FR

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque
Type de machine Chargem. frontal Chargem. frontal Chargem. frontal Chargem. par le haut
Nom/référence du modèle
Capacité nominale max. kg
Consommation programme standard 1)

Classe d’efficacité énergétique
A+++ (consommation faible) … D (consommation élevée)
Consommation de courant annuelle kWh
Consommation de courant programme standard 60 / 60½ / 40½ 8) kWh
Consommation en mode veille, en marche / arrêt W
Consommation d’eau annuelle l
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
Classe d’efficacité de l’essorage 1) 6) A (meilleure) … G (moins bonne)
Humidité résiduelle 1) 2) %
Régime d’essorage 1) max. t/min
Durée du programme standard 60 / 60½ / 40½ 8) min
Durée d’arrêt automatique min
Bruit 7)

 pendant la phase de lavage dB(A) (re 1pW)
 pendant la phase d’essorage dB(A) (re 1pW)
Page d’illustration
Construction
Machine en pose libre avec dessus
Machine en pose libre encastrable
Machine encastrable (sans dessus)
Mobile
Porte ouvrant à 3) g g g en haut
Dimensions 4)

Hauteur / largeur / profondeur (distance au mur incl.) cm
Hauteur pour machine encastrable cm
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus) cm
Profondeur porte ouverte (chargement frontal) cm
Hauteur réglable cm
Poids à vide kg
Equipement
Ouverture de remplissage 
Câble de secteur avec prise 
Tuyau d’évacuation 
Tuyau d’arrivée avec clapet de sécurité 
Système antifuites et antidébordement 
Isolation phonique générale 
Entraînement du tambour universel universel universel universel
Compartiments à produits lessiviels 
Tambour standard standard standard standard
Eclairage du tambour
Alimentation en courant et en eau
Raccordement électrique 5) V / kW / A
Raccordement d’eau
 Tuyau d’amenée d’eau G ¾”
 Raccordement possible: eau froide / eau chaude
 Autres types de raccordement voir page
Sécurité et SAV
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie
Service après-vente par Electrolux et partenaires autorisés
Nom et adresse du fournisseur Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR LAVE-LINGE

Explications

1)  Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. 
Dans ce cas, il s’agit d’un mélange de différents programmes (60 °C, 40 °C, 
pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la  
consommation d’eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y  
compris la prise en compte de la consommation en mode veille.

2)  Si le degré d’essorage est de 100 pour-cent, cela signifie que 1 kilo de  
linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d’eau après l’essorage. 
Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur  
est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors  
de l’utilisation du sèche-linge.

3)  Porte ouvrant à: g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas 
Exemple: g/m signifie que les charnières de l’appareil livré sont à gauche, 
mais qu’elles peuvent être déplacés.

4)  Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres  
dimensions, consulter les prospectus. 

5)  Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant  
sont indiquées sur les prospectus.

6)  L’efficacité de l’essorage est très importante lorsqu’on utilise un  
sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d’essorage  
A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d’énergie que du  
linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause donc moitié moins  
de frais d’exploitation.

7)  Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard 
«coton 60 °C» à pleine charge.

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

Remarque: Etat des données dans les tableaux: 1/2014. 
Sous réserve de modifications.

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

ZWD1261

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque
Type d’appareil Chargem. frontal
Modèle ou designation
Page d’illustration 6
Consommation lavage programme normal 60 ºC 1)

Classe d’efficacité énergétique 
A (consommation faible) ... G (consommation forte)
Consommation d’énergie 1)  kWh
Consommation d’eau  l

A
1,36
57

Consommation séchage 1)

Classe d’efficacité énergétique 
A (consommation faible) ... G (consommation forte)
Consommation d’énergie  kWh
Consommation d’eau  l

B
5,12
49

Caractéristiques 1)

Capacité
–  Lavage  max. kg
–  Séchage  max. kg
Classe d’efficacité au lavage     A (meilleure) ... G (moins bonne)
Classe d’efficacité à l’essorage A (meilleure) ... G (moins bonne)
–  pour le degré d’essorage 2)  %
–  pour le régime d’essorage  t/min
Durée
–  Lavage  min
–  Séchage  min
–  Lavage et séchage  min

8
6
A
B
53
1200

135
90
225

Construction
Appareil indépendant avec plan de travail
Appareil indépendant pouvant être placé sous-plan
Appareil en sous-plan (sans plan de travail)
Mobile
Charnières 3)

–
–
–
g

Dimensions
Hauteur  cm
Largeur  cm
Profondeur, distance du mur incluse 4) cm
Hauteur pour encastrement 4)  cm
Hauteur avec couvercle ouvert (chargement par le haut) cm
Profondeur avec porte ouverte (chargement frontal) cm
Hauteur réglable  cm

85
66
63,5
–
–
90
1,5

Poids à vide  kg 77
Commande du séchage

par programmation 5)

par détection électronique de l’humidité 6)

Système et équipement
Chargement  cm
Câble avec fiche  m
Tuyau d’évacuation  m
Tuyau d’arrivée avec vanne Aqua-Stop
Isolation phonique générale
Programmes de séchage totalement électroniques
Programmes complémentaires et programme spécial minuté
Affichage de la durée du programme
Retardateur de mise en marche  h
Eclairage du tambour
Compartiments à produits lessiviels
Moteur

par l’avant, Ø 23,5
1,7
1,5
–
–
2

20
–
3
Inverseur

Alimentation en courant et en eau
Raccordement électrique 7)

–  Tension  V
–  Puissance absorbée  kW
–  Fusible  AT
Raccordement d’eau
–  Tuyau pression G ¾”  m
–  Raccordements possibles:  eau froide/eau chaude
–  Pression d’eau  bar

230~, 50 Hz
2,2
10

2,0

0,5–8
Sécurité et service

Correspond aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie  2 années
Service par Electrolux SA
Mode d’emploi a/f/i
Instructions d’installation a/f

IT

Nom et adresse de la représentation générale
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Explications

1) Valeurs établies selon la norme EN 50229, EN 60456, EN 61121 pour les  
programmes standard «coton 60 °C» et «coton sec à ranger».

2) Si le degré d’essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge 
sec) comportera encore 1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible, 
moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la  
consommation de courant lors de l’utilisation du séchoir. 
 
 
 
 

3) Charnières de la porte: g = gauche, d = droite, m = modifiables.  
Exemple: g/m signifie qu’à la livraison les charnières sont placées à gauche,  
mais qu’elles peuvent être placées à droite.

4) Pour appareils placés dans le module inférieur: dimensions de la niche. Pour d’autres  
dimensions, consulter les prospectus.

5) Régler le degré de séchage selon le type de linge, conformément au mode d’emploi.
6) Le degré de séchage est maintenu automatiquement.
7) Indications sur les possibilités de commutation, voir ev. les prospectus.

Remarque: état des données: 1/2014. Tous développements ultérieurs réservés.

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE COMBINÉS
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ZANUSSI

THE4851
8,0
9
 
 
A+ 
259
2,16 / 1,15 
1,90 / 0,68

121
164 / 89
10

B
87
67

–
–

–

85 / 60 / 60
–
117
3,0

 

 
–

–
–
– 
–

38
–

2,1

230 / 900 / 6

PL 

Explications

1) Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur.  
La consommation électrique annuelle est basée sur 160 cycles de séchage avec 
le programme coton standard avec pleine charge et charge partielle et compte 
tenu de la consommation en veille. Avant le début du séchage, le linge a été 
essoré à env. 1 000 tr/min (humidité résiduelle 60%)

2) Valeurs établies suivant la norme EN 60704-2-6 en vigueur pour le programme 
coton standard avec pleine charge.

3) Hublot ouvrant à: g = gauche, d = droite, r = réversible b = bas  
Exemple: g/r signifie état à la livraison avec «ouverture du hublot à gauche,  
réversible».

4) Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d’intégration sous 
plan. Autres dimensions: voir les brochures correspondantes.

5) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode 
d’emploi.

6) Degré de séchage maintenu automatiquement.
7) Informations sur les possibilités de commutation: voir les brochures  

correspondantes

Remarque: Etat des données dans les tableaux 1/2014.  
Sous réserve de modifications.

Machines d’exposition: l'étiquette d'efficacité énergétique informe  
sur les données actuelles.

Marque
Type d’appareil Pompe à chaleur
Type ou désignation commerciale

Capacité nominale
Page d’illustration
Consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique 1)

A+++ (consommation faible),…, D (consommation élevée)
Consommation annuelle kWh 
Consommation programme standard pleine/demi-charge kWh
Consommation en veille sous/hors tension W 

Caractéristiques
Durée moyenne du programme standard 1) min
Durée programme standard pleine/demi-charge 1) min
Délai de mise hors tension auto min
Classe d’efficacité condensation 1)

A (efficacité maximale),…, G (efficacité minimale)
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard 1) %
Niveau sonore 2) dB(A) (re 1pW)

Construction
Appareil indépendant avec plan de travail
Appareil indépendant pouvant être placé sous-plan
Appareil en sous-plan (sans plan de travail)
Machine standard pour tour de lavage-séchage
Appareil pour montage au mur
Charnières 3) d/m

Dimensions 4)

Hauteur / Largeur / Profondeur (distance au mur incl.) cm
Hauteur pour intégration sous plan cm
Profondeur, porte ouverte cm
Hauteur réglable cm

Poids à vide kg
Commande du séchage

Sélection de la durée du cycle 5)

Automatique par détection électronique de l’humidité 6)

Système et équipement
Evacuation de l’air
Système de pompe à chaleur
Système de condensation de l’air
Système de condensation de l’eau
Canal d’évacuation d’air 
Conduite d’évacuation d’air Ø 100 mm m
Programmes de séchage totalement électroniques
Programmes complémentaires et progr. spécial minuté
Affichage de la durée du programme
Ouverture de remplissage cm
Eclairage du tambour
Ecoulement direct du condensat
Câble avec fiche m

Alimentation en courant et en eau
Raccordement électrique 7) V / kW / A

Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 années
Service par Electrolux SA

Nom et adresse de la représentation générale
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR SÈCHE-LINGE

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).
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ZRA33101WA ZRG15801WA ZRG16604WA ZRG10830WA
13 14 14 14

A++
110

A++
147

A++
93

A++
129

320
–/–
320
–/–
–
–
–
–
–
–
–
–
SN-T
38
–
–

–
–
–

136
–/–
118
–/–
–
–
18
18
–

2
11
SN-ST
38
–
–

–
–

153
–/–
153
–/–
–
–
–
–
–
–
–
–
SN-N-ST
38
–
–

–
–
–

96
–/–
87
–/–
–
–
9
9
–

2
8
N-ST
41
–
–

–
–

–
–/–
–/–
–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
–
1/–

–/–

154,0
59,5
65,8
–
–
–

85,0
55,0
61,2
–
–
–

85,0
55,0
61,2
–
–
–

84,7
49,4
49,4
–
–
–

54,3 34 32 27,4

–/–
–/–

–
–
–

–
–/–
–/–
–
–
–/–
–/–
–/–

6
–
4
5
4
1

–
–
–
–
–

–/–
–/–

–
–
–

–
–/–
–/–
–
–
–/–
–/–
–/–

6
–
3
2
1
1

–
–
–
–
–

–/–
–/–

–
–
–

–
–/–
–/–
–
–
–/–
–/–
–/–

6
–
3
3
2
1

–
–
–
–
–

–/–
–/–

–
–
–

–
–/–
–/–
–
–
–/–
–/–
–/–

–
–
3
2
1
1

–
–
–
–
–

230 V
80 W

230 V
100 W

230 V
75 W

230 V
80 W

HU

–

HU

–

HU

–

CN

–

Marque
Type d’appareil Réfrigérateurs
Modèle ou designation
Page d’illustration
Classification du type d’appareil

Classe d’efficacité énergétique
Consommation d’énergie en 365 jours 1) kWh

Caractéristiques de l’appareil
Capacité utile totale 2)  l
–  dont dans l’exéc. FrostFree: partie réfrigération/comp. étoiles l/l
Capacité utile de la partie réfrigération 2)  l
–  dont compartiment cellier max./min. 3)  l/l
–  dont compartiment réfrigération 4)  l
–  dont compartiment à glace l
Capacité utile de la partie surgélation l
–  dont compartiment à étoiles l
–  dont compartiment à glace l
Signe distinctif étoiles 5) 
Capacité de surgélation 6)  kg
Temps de stockage en cas de panne 7)  h
Classe climatique 8) 
Bruit, puissance acoustique 9)  dB(A) (re1pW)
Procédure de dégivrage                 manuelle 
de la partie réfrigération semi-automatique
   automatique
Procédure de dégivrage  manuelle 10) 
de la partie comp. à étoiles semi-automatique 10) 
   automatique

 

Construction et marquage
Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail
Avec plan de travail à hauteur de table
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 11) 
Appareil encastrable/intégrable 11) 
Construction spéciale, voir prospectus
Nombre de portes extérieures/tiroirs
Charnière 12) 
Cadre décoratif  existe/peut être ajouté

d/m d/m d/m d/r

Dimensions 13) 
Hauteur   cm
Largeur   cm
Profondeur y compris distance de la paroi cm
Hauteur sans plan de travail cm
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm

Poids à vide 14)    kg
Equipement

Indication de température intérieure/extérieure
Avertisseur porte ouverte optique/acoustique
Régulation de la température pour partie surgélation
–  indépendante de la température de la partie réfrigération
–  avec la température de la partie réfrigération
Commutateur p. fonctionnem. continu de la partie surgélation
Indicateurs de contrôle
Partie  fonctionnement normal lampe verte
réfrigération indicateur de température intérieur/extérieur
  avertisseur porte ouverte optique/acoustique
Partie fonctionnement normal lampe verte
surgélation fonctionnement continu lampe jaune
  panne, signal d’alarme optique/acoustique
  ouverture porte, signal optique/acoustique
  indicateur de température intérieur/extérieur
Partie réfrigération
–  Support à œufs nombre d’œufs
–  Comp. porte avec clapet ou porte coulissante nombre
–  Rayonnage dans la porte nombre
–  Comp. de rangement dans la partie réfrigération nombre
–  dont réglables  nombre
–  Bacs dans la partie réfrigération nombre
Partie surgélation, compartiment étoiles
–  Compartiment dans la porte nombre
–  Compartiment dans l’espace intérieur nombre
–  Hauteur max. du comp. dans l’espace intérieur cm
–  Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur nombre
–  Bacs à glace  nombre

Raccordement électrique
selon plaque signalétique V
    A/W

Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie   2 années
Service par   Electrolux SA
Mode d’emploi   a/f/i
Instruction d’installation a/f/i

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR 

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

29



ZANUSSI

ZRB22130WA ZRT27103WA ZRT18101WA
12 13 13

A++
181

A++
198

A++
161

209
–/–
139
–/–
–
–
70
70
–

3,5
13
N-ST
43
–
–

–
–

265
–/–
215
–/–
–
–
50
50
–

4
20
SN-ST
40
–
–

–
–

173
–/–
132
–/–
–
–
41
41
–

3
17
SN-ST
40
–
–

–
–

–
–/–
–/–
–
2/–

–/–

–
–/–
–/–
–
2/–

–/–

–
–/–
–/–
–
2/–

–/–

159,3
55,4
56,6
–
–
–

160,0
55,0
60,4
–
–
–

120,9
49,6
60,6
–
–
–

56,0 47,0 36,6

–/–
–/–

–

–

–
–/–
–/–
–
–
–/–
–/–
–/–

–
–
3
3
2
1

–
3
–
–
–

–/–
–/–

–

–

–
–/–
–/–
–
–
–/–
–/–
–/–

–
–
4
4
3
1

–
1
–
–
–

–/–
–/–

–

–

–
–/–
–/–
–
–
–/–
–/–
–/–

–
1
2
3
2
1

–
1
–
–
–

220 –230 V
100 W

230 V
125 W

230 V
95 W

CN

–

HU

–

HU

–

Marque
Type d’appareil Combinés réfrigérateurs/congélateurs
Modèle ou designation
Page d’illustration
Classification

Classe d’efficacité énergétique
Consommation d’énergie en 365 jours 1) kWh

 

Caractéristiques de l’appareil
Capacité utile totale 2)   l
–  dont dans l’exéc. FrostFree: partie réfrigération/comp. étoiles l/l
Capacité utile de la partie réfrigération 2)  l
–  dont compartiment cellier max./min. 3)  l/l
–  dont compartiment réfrigération 4)  l
–  dont compartiment à glace  l
Capacité utile de la partie surgélation l
–  dont compartiment à étoiles  l
–  dont compartiment à glace  l
Signe distinctif étoiles 5) 
Capacité de surgélation 6)   kg
Temps de stockage en cas de panne 7)  h
Classe climatique 8) 
Bruit, puissance acoustique 9)   dB(A) (re1pW)
Procédure de dégivrage manuelle 
de la partie réfrigération semi-automatique 
   automatique
Procédure de dégivrage  manuelle 10) 
de la partie surgélation semi-automatique 10) 
   automatique

Construction et marquage
Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail
Avec plan de travail à hauteur de table
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 11) 
Appareil encastrable/intégrable 11) 
Construction spéciale, voir prospectus
Nombre de portes extérieures/tiroirs
Charnière 12) 
Cadre décoratif  existe/peut être ajouté

d/m d/m d/m

Dimensions 13) 
Hauteur   cm
Largeur   cm
Profondeur y compris distance de la paroi cm
Hauteur sans plan de travail cm
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm

Poids à vide 14)   kg
Equipement

Indication de température  intérieure/extérieure
Avertisseur porte ouverte  optique/acoustique
Régulation de la température pour partie surgélation
–  indépendante de la température de la partie réfrigération
–  avec la température de la partie réfrigération
Commutateur p. fonctionnem. continu de la partie surgélation
Indicateurs de contrôle
Partie  fonctionnement normal lampe verte
réfrigération indicateur de température intérieur/extérieur
  avertisseur porte ouverte optique/acoustique
Partie fonctionnement normal lampe verte
surgélation fonctionnement continu lampe jaune
  panne, signal d’alarme optique/acoustique
  ouverture porte, signal optique/acoustique
  indicateur de température intérieur/extérieur
Partie réfrigération
–  Support à œufs  nombre d’œufs
–  Comp. porte avec clapet ou porte coulissante nombre
–  Rayonnage dans la porte  nombre
–  Comp. de rangement dans la partie réfrigération nombre
–  dont réglables   nombre
–  Bacs dans la partie réfrigération  nombre
Partie surgélation, compartiment étoiles
–  Compartiment dans la porte  nombre
–  Compartiment dans l’espace intérieur nombre
–  Hauteur max. du comp. dans l’espace intérieur cm
–  Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur nombre
–  Bacs à glace   nombre

Raccordement électrique
selon plaque signalétique  V
                                 A/W

Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie   2 années
Service par   Electrolux SA
Mode d’emploi   a/f/i
Instruction d’installation a/f/i

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Explications

1) La consommation d’énergie en 365 jours a été  
déterminée selon DIN EN 153, édition 1990.  
Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les  
indications d’utilisation permettent la comparaison de 
différents appareils. Des écarts peuvent survenir au 
cours de l’exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, 
ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où 
ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température 
 entre +8 et +14 ºC.
4) Compartiment de stockage à basse température   

entre +3 et –2 ºC.
5)   = compartiment à –6 ºC ou moins.
   = compartiment à –12 ºC ou moins.
   = compartiment de surgélation à –18 ºC.
   = appareil de congélation ou de surgélation  

   à –18 ºC ou moins et une capacité minimum  
   de surgélation.

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte  
dans la quantité indiquée selon le type de construction 
qu’après commutation sur fonctionnement continu,  
et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le 
mode d’emploi.

7) Temps de montée en température à –9 ºC de la  
partie surgélation entièrement chargée. En cas de  
changement partiel, ces temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN:   
températures ambiantes de +10 à +32 ºC.

 Classe climatique N: 
 températures ambiantes de +16 à +32 ºC.
 Classe climatique ST:  

températures ambiantes de +16 à +38 ºC.
 Classe climatique T:  

températures ambiantes de +16 à +43 ºC.
9) Niveau de puissance sonore évalué selon A  

(norme EN 60704-2-14). Plus la valeur est élevée,  
plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à 
peine perceptible.  
Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant 
deux fois plus fort. Les niveaux de puissance sonore  
utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux 
sonores donnés en dB(A) (par exemple trafic, place 
de travail).

10) Il est necessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
12) Charnière: g = gauche, d = droite, m = modifiables.
13) Dimensions requises de la niche (dimensions minima-

les) pour des appareils à encastrer et des appareils à 
encastrer sous le plan de travail.

14) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisam-
ment solides lorsque l’appareil est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 1/2014. 
Tous développements ultérieurs réservés.

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR COMBINÉS RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR 

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).
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ZFU20201WA ZFU23401WA ZFP19500WA ZFT11111WA ZFT11401WA ZFG06500WA
15 15 16 16 17 17

A++
203

A++
194

A++
177

A++
145

A++
145

A++
133

179
179
–
179

20
30
SN-T
42
FrostFree
–
–

197
197
–
–

24
30
SN-T
40

–
–

160
160
–
–

12
11
N-ST-T
43

–
–

92
92
–
–

14
24
SN-T
40

–
–

91
91
–
–

12
22
SN-T
40

–
–

65
65
–
–

3,5
18
N-T
43

–
–

–
–/–
–/–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
1/–

–/–

–
–/–
–/–
1/–

–/–

154,0
59,5
65,8
–
–
–
–
–

154,0
59,5
65,8
–
–
–
–
–

144,0
55,4
57,0
–
–
–
–
–

85,0
59,5
63,5
–
–
–
–
–

85,0
55,0
61,2
–
–
–
–
–

84,7
49,4
49,4
–
–
–
–
–

64 58 52 37 40 29

–/–
–/–

–
6
–
4
–

–

–/–
–/–

–
6
–
4
–

–/–
–/–

–
5
–
4
–

–/–
–/–

–
3
26,0
3
–

–/–
–/–

–
3
26,0
2
–

–

–
–
–/–
–/–
–/–

–
3
–
2
1

230 V
160 W

230 V
160 W

230 V
90 W

230–240 V
120 W

230–240 V
140 W

230 V
80 W

HU

–

HU

–

CN

–

HU

–

HU

–

CN

–

Explications

1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153,  
édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications  
d’utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent  
survenir au cours de l’exploitation.

2)   = appareil de congélation ou de surgélation à –18 ºC ou moins et une 
   capacité minimum de surgélation.

   = appareil de surgélation à –18 ºC ou moins
3) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon  

le type de construction qu’après commutation sur fonctionnement continu, et ne  
peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d’emploi.

4) Temps de montée en température à –9 ºC de la partie surgélation entièrement  
chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

5) Classe climatique SN:  températures ambiantes de +10 à +32 ºC.
 Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 ºC.
 Classe climatique ST: températures ambiantes de +16 à +38 ºC.
 Classe climatique T: températures ambiantes de +16 à +43 ºC.

6) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-2-14). Plus la valeur  
est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible.  
Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les  
niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux  
sonores donnés en dB(A) (par exemple trafic, place de travail).

7) Il est necessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
8) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
9) Charnière: g = gauche, d = droite, m = modifiables.
10) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à  

encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.
11) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l’appareil  

est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 1/2014. 
Tous développements ultérieurs réservés.

Marque
Type d’appareil Congélateurs
Modèle ou designation
Page d’illustration
Classification

Classe d’efficacité énergétique
Consommation d’énergie en 365 jours 1) kWh

Caractéristiques de l’appareil
Capacité utile totale  l
–  dont compartiment à étoiles  l
–  dont compartiment à glace  l
en exécution FrostFree  l
Signe distinctif étoiles 2) 
Capacité de surgélation 3)   kg
Temps de stockage en cas de panne 4)  h
Classe climatique 5) 
Bruit, puissance acoustique 6)   dB(A) (re1pW)
Procédure de dégivrage
–  manuelle 7) 
–  semi-automatique 7) 
–  automatique

Construction et marquage
Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail
Avec plan de travail à hauteur de table
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 8) 
Appareil encastrable/intégrable 8) 
Nombre de portes extérieures/tiroirs
Charnière 9) 
Cadre décoratif  existe/peut être ajouté

d/m d/m d/m d/m d/m d/m

Dimensions 10) 
Hauteur   cm
Largeur   cm
Profondeur y compris distance de la paroi cm
Hauteur sans plan de travail  cm
Largeur avec porte ouverte  cm
Profondeur avec porte ouverte  cm
Hauteur avec couvercle de bahut complètement relevé cm
Profondeur avec couvercle de bahut complètement relevé cm

Poids à vide 11)    kg
Equipement

Température de conservation réglable
Commutateur pour fonctionnement continu
Indicateurs de contrôle
–  Fonctionnement normal  lampe verte
–  Fonctionnement continu  lampe jaune
–  Panne, signal d’alarme  optique/acoustique
–  Ouvert. de porte/couvercle, signal avertis. optique/acoustique
–  Indicateur de température  intérieur/extérieur
Compartiments
–  Compartiment dans la porte  nombre
–  Compartiment dans l’espace intérieur nombre
–  Hauteur max. du comp. dans l’espace intérieur cm
–  Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur nombre
–  Bacs à glace  nombre

Raccordement électrique
selon plaque signalétique  V
    A/W

Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie   2 années
Service par   Electrolux SA
Mode d’emploi   a/f/i
Instruction d’installation  a/f/i

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

  

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR COMBINÉS CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR  

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).
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ZFC11402WA ZFC19402WA ZFC31401WA ZFC38402WA
19 19 18 18

A++
131

A++
168

A++
211

A++
241

102
102
–
–

12
26
SN-T
42

–
–

184
184
–
–

23
46
SN-T
42

–
–

292
292
–
–

28
52
SN-T
43

–
–

368
368
–
–

29
55
SN-T
43

–
–

–
–/–
–/–
1/–
–
–/–

–
–/–
–/–
1/–
–
–/–

–
–/–
–/–
1/–
–
–/–

–
–/–
–/–
1/–
–
–/–

85,0
55,0
59,3
–
–
–
–
–

86,8
93,5
66,5
–
–
–
–
–

86,8
132,5
66,5
–
–
–
–
–

86,8
160,0
66,5
–
–
–
–
–

24,7 48 55 63

–

–
–
–/–
–/–
–/–

–
1
–
1
–

–
–/–
–/–
–/–

–
2
–
2
–

–
–/–
–/–
–/–

–
2
–
3
–

–
–/–
–/–
–/–

–
2
–
4
–

230–240 V
60 W

230–240 V
80 W

230–240 V
90 W

230–240 V
80 W

HU

–

HU

–

HU

–

HU

–

Explications

1) La consommation d’énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153,  
édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications  
d’utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent  
survenir au cours de l’exploitation.

2)   = appareil de congélation ou de surgélation à –18 ºC ou moins et une 
   capacité minimum de surgélation.

   = appareil de surgélation à –18 ºC ou moins.
3) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon  

le type de construction qu’après commutation sur fonctionnement continu, et ne  
peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d’emploi.

4) Temps de montée en température à –9 ºC de la partie surgélation entièrement  
chargée. En cas de changement partiel, ces temps sont abrégés.

5) Classe climatique SN:  températures ambiantes de +10 à +32 ºC.
 Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32 ºC.
 Classe climatique ST: températures ambiantes de +16 à +38 ºC.
 Classe climatique T: températures ambiantes de +16 à +43 ºC.

6) Niveau de puissance sonore évalué selon A (norme EN 60704-2-14). Plus la valeur  
est élevée, plus le bruit est fort. Un accroissement de 2 dB est à peine perceptible.  
Un accroissement de 10 dB est ressenti comme étant deux fois plus fort. Les  
niveaux de puissance sonore utilisés ici ne sont pas comparables aux niveaux  
sonores donnés en dB(A) (par exemple trafic, place de travail).

7) Il est necessaire de vider l’appareil avant le dégivrage.
8) Peut être intégré en utilisant la porte d’un meuble.
9) Charnière: g = gauche, d = droite, m = modifiables.
10) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à  

encastrer et des appareils à encastrer sous le plan de travail.
11) Veiller à ce que l’armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l’appareil  

est plein.

Remarque: état des indications des tableaux 1/2014. 
Tous développements ultérieurs réservés.

Marque
Type d’appareil Bahuts de congélation
Modèle ou designation
Page d’illustration
Classification

Classe d’efficacité énergétique
Consommation d’énergie en 365 jours 1) kWh

Caractéristiques de l’appareil
Capacité utile totale l
–  dont compartiment à étoiles l
–  dont compartiment à glace l
en exécution FrostFree l
Signe distinctif étoiles 2) 
Capacité de surgélation 3)  kg
Temps de stockage en cas de panne 4)  h
Classe climatique 5) 
Bruit, puissance acoustique 6)  dB(A) (re1pW)
Procédure de dégivrage
–  manuelle 7) 
–  semi-automatique 7) 
–  automatique

Construction et marquage
Appareil indépendant/encastrable sous plan de travail
Avec plan de travail à hauteur de table
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable 8) 
Appareil encastrable/intégrable 8) 
Nombre de portes extérieures/tiroirs
Charnière 9) 
Cadre décoratif  existe/peut être ajouté

Dimensions 10) 
Hauteur   cm
Largeur   cm
Profondeur y compris distance de la paroi cm
Hauteur sans plan de travail cm
Largeur avec porte ouverte cm
Profondeur avec porte ouverte cm
Hauteur avec couvercle de bahut complètement relevé cm
Profondeur avec couvercle de bahut complètement relevé cm

Poids à vide 11)    kg
Equipement

Température de conservation réglable
Commutateur pour fonctionnement continu
Indicateurs de contrôle
–  Fonctionnement normal lampe verte
–  Fonctionnement continu lampe jaune
–  Panne, signal d’alarme optique/acoustique
–  Ouvert. de porte/couvercle, signal avertis. optique/acoustique
–  Indicateur de température intérieur/extérieur
Compartiments
–  Compartiment dans la porte nombre
–  Compartiment dans l’espace intérieur nombre
–  Hauteur max. du comp. dans l’espace intérieur cm
–  Corbeilles, bacs, tiroirs dans l’espace intérieur nombre
–  Bacs à glace  nombre

Raccordement électrique
selon plaque signalétique V
    A/W

Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie   2 années
Service par   Electrolux SA
Mode d’emploi   a/f/i
Instruction d’installation a/f/i

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

 

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR COMBINÉS CONGÉLATEUR/RÉFRIGÉRATEUR  

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).
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ZANUSSI
ZDF4014 ZDF1010

A++ A+
256 290
0,91 1.03
0,99 / 0,10 0.10 / 0.10
2772 3080
9,9 11.0

A A
195 195
10 10
12 12
48 49
24 24

– –

– –
– –
– –
–  –/–

85,0 85.0
60,0 60.0
62,5 62,5
–  –
120,0 120.0
3,0 3.0
38,3 39.8

5 5
4 4
– –
– –

–
–

– –

max. 24 h max. 24h

 / –  / –
–
– –

230 230
2,2 2.2
10 10

1,8 1.8
 /  / 

0,5 – 8 0,5 – 8

PL PL

ZDF4013 ZDF1010

120 120
0,65 0.40
12 7.5

30 30
0,9 0.45
9 6.0

Explications

1) Valeurs établies selon la norme EN 50242 en programme standard.
2) Valeurs mesurées selon IEC 60704-3/IEC 704-3 en programme standard.
3) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche.
 Pour les appareils exposés, l’étiquette renseigne sur les données effectives.

Marque
Modèle ou designation
Consommation en programme Eco
Classe d’efficacité énergétique
Consommation annuelle d’énergie kWh
Consommation d’énergie par cycle de lavage kWh
Consommation d’énergie en mode veille/appareil enclenché/éteint Wh
Consommation annuelle d’eau l
Consommation d’eau par cycle de lavage l
Caractéristiques d’utilisation
Classe d’efficacité de séchage
Durée min.
Durée automatique de coupure min.
Capacité couverts standard
Niveau sonore en programme Eco dB(A)
Page d’illustration
Construction
Appareil encastrable
Appareil indépendant avec plan de travail
Appareil indépendant pouvant être placé sous-plan
Encastrable en armoire haute
Panneau décor
intégration/intégration totale
Dimensions
Hauteur cm
Largeur cm
Profondeur, distance du mur incluse cm
Hauteur pour encastrement sous-plan cm
Profondeur avec porte ouverte cm
Hauteur réglable
Poids à vide kg
Equipement
Programmes
Températures de rinçage
Bras gicleur satellite
Bras gicleur dans le haut
Panier supérieur réglable en hauteur
Range-assiettes panier inférieur, variable
Eclairage intérieur
Sécurité anti-fuite et anti-débordement «AquaControl»
Sécurité anti-surchauffe
Indication de remplissage de sel
Indication de remplissage de rinçe-éclat
Mise en marche différée
Indication de durée résiduelle du programme
Affichage des erreurs
Signal de fin de programme optique/acoustique
Indication de stade du programme
Projection au sol
Fonction Eco
Alimentation en courant et en eau
Raccordement électrique
Tension V
Puissance raccordée kW
Fusible A
Raccordement d’eau
Tuyau à pression G  ¾” m
Raccordements possibles: eau froide/eau chaude
Pression d’eau bar
Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 années
Service par Electrolux AG
Nom et adresse du fabricant
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR LAVE-VAISSELLE

Informations supplémentaires pour un usage écologique
Modèle
«Programme Eco» avec raccordement à l’eau chaude (60 °C max.)
– Durée du programme min.
– Consommation électrique kWh
– Consommation d’eau l
Programme court
– Durée du programme min.
– Consommation électrique kWh
– Consommation d’eau l

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).
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ZANUSSI

ZCV55001WA ZCV55001WA ZCV65020WA ZCV65020WA
22 22 23 23

A
0,86 / 50’
0,78 / 40’
–
–
–

A
0,86 / 50’
0,78 / 40’
–
–
–

A –10 %
0,91 / 47’
0,89 / 45’
–
–
–

A –10 %
0,91 / 47’
0,89 / 45’
–
–
–

250 / 250 / –
–
–
1120

250 / 250 / –
–
–
1120

275 / 275 / –
–
–
1424

275 / 275 / –
–
–
1424

85,8
50,0
60,0
100,0
–
–

85,8
50,0
60,0
100,0
–
–

84,7 – 86,7
59,6
60,0
110,0
2
–

84,7 – 86,7
59,6
60,0
110,0
2
–

41 41 45 45

200
4
18
1,7
14
1,2
14
1,2
18
1,7

53,0
32,8
40,8
40,1

–
–
–
–
–

–/–
–/–
–/–

200
4
18
1,7
14
1,2
14
1,2
18
1,7

53,0
32,8
40,8
40,1

–
–
–
–
–

–/–
–/–
–/–

200
4
18
1,8
14,5
1,2
14,5
1,2
18
1,8

69,0
35,8
44,7
41,1

–
–
–
–
–

–/–

200
4
18
1,8
14,5
1,2
14,5
1,2
18
1,8

69,0
35,8
44,7
41,1

–
–
–
–
–

–/–

8,7
400 V 2–3 E 1) 
3 × 16

8,7
400 V 2–3 NE 1) 
3 × 16

8,98
400 V 2–3 E
3 × 16

8,98
400 V 2–3 NE
3 × 16

ROA ROA PL PL

 

Marque
Type d’appareil Cuisinières indépendantes
Modèle ou designation
Page d’illustration
Données de consommation

Classe d’efficacité énergétique pour syst. de chauffage 1)

(A consommation basse, G consommation élevée)
Cons. d’énergie/durée cuisson conv. kWh/min
Cons. d’énergie/durée cuisson AP/CHT kWh/min
Cons. d’énergie/durée préchauff. conv. (200 ºC) kWh/min
Cons. d’énergie/durée préchauff. AP/CHT (175 ºC) kWh/min
Cons. d’énergie autonettoyage pyrolytique kWh

Qualités d’utilisation 2)

Température maximale réglable
pour chaleur sup./inf./air pulsé/chaleur tournante ºC
Température de vapeur  ºC
Puissance de sortie micro-ondes W
Surface maximale du gril  cm2

Dimensions 3)

Hauteur  cm
Largeur  cm
Profondeur  cm
Profondeur avec portes ouvertes cm
Hauteur réglable  cm
Hauteur cache en tôle ouvert cm

Poids à vide  kg
Equipement

Platine de cuisson
Capacité  cm3

Centres de cuisson  nombre
Diamètre cuisson en avant à gauche cm
Puissance cuisson en avant à gauche kW
Diamètre cuisson en arrière à gauche cm
Puissance cuisson en arrière à gauche kW
Diamètre cuisson en avant à droite cm
Puissance cuisson en avant à droite kW
Diamètre cuisson en arrière à droite cm
Puissance cuisson en arrière à droite kW
Matière acier inox/emaillée/vitrocéramique
Four
–  Volume  dm3

–  Dimensions intérieures Hauteur cm
 Largeur cm
 Profondeur cm
Eclairage/hublot
Système de chauffage  chaleur sup. et inf.
  air pulsé
  chaleur tournante
  micro-ondes
  vapeur
Nettoyage catalytique
Autonettoyage pyrolytique
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement
Grilloir moteur/à air pulsé
Minuterie/programmateur
Tiroir à ustensiles/chauffable

Raccordement électrique
Valeur de raccordement total max. kW
Tension/fréquence  V
Ampérage  A

Sécurité et service
Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie  2 années
Service par  Electrolux SA
Mode d’emploi  a/f/i/e
Instruction d’installation  a/f/i

Nom et adresse de la représentation générale Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Explications

1) La consommation d’énergie est calculée conformément à la norme EN 50304.
2) Les données sont mesurées selon IEC 60350.
3) Pour cuisinières indépendantes jusqu’au plan de cuisson.

Remarque: état des indications des tableaux 1/2014. Tous développements ultérieurs réservés.

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR CUISINIÈRES ÉLECTROMÉNAGERS INDÉPENDANTES 

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS 
ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes  
de l’IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).
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ZANUSSI

ZCG1011WA
23

85,5
50,0*
60,0
43
 
16 – 28 / 3,0 – 0,72 
12 – 18 / 1,0 – 0,35
14 – 24 / 2,0 – 0,43
14 – 24 / 2,0 – 0,43

–

–
–

1 – 8 (160 – 250 °C)

–
–
–
–

–
–

–
–

–

ROA

Marque
Type d’appareil Cuisinière à gaz indépendante
Modèle ou designation
Page d’illustration
Dimensions

Hauteur cm
Largeur* cm
Profondeur (distance du mur incluse) cm

Poids à vide kg
Equipement des zones de cuisson recommandé

Diamètre du fond de la casserole/puissance ag Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance dg Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance dd Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance ad Ø cm / kW
Sécurité d’allumage pour four et zones de cuisson
Allumage électrique pour four et zones de cuisson
Grille-support de casserole, 2 parties, émaillée

Equipement du four
Chauffage du four
Sélecteur de fonctions four
Ventilateur air pulsé
Portes de four émaillées avec double vitrage
Four Clean émaillé
Four-régulateur de température classique
Plaque à gâteaux alu, grille
Eclairage intérieur du four/ampoules
Gril électrique à infrarouge, enfichable
Tournebroche à moteur électrique
Porte-rôtis en acier chromé

classique

Système de nettoyage
Avec nettoyage catalytique
Transformation ultérieure pour nettoyage catalytique
Branchement de gaz en haut à gauche
Tiroir à ustensiles
Branchement 230 V 10 A câble + fiche (type 13) inclus
Transformation ultérieur gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)

Homologation SSIGE oui 10-008-1
ASE Plus
Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 années
Service après-vente par Electrolux SA
Mode d’emploi a/f/i
Instruction d’installation a/f/i

Nom et adresse de la représentation générale
Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Explications

* Distances jusqu’aux placards inférieurs de meuble minimum 2 cm de chaque côté. 
Respecter la notice d’installation.

Remarque: état des indications des tableaux 1/2014. 
Tous développements ultérieurs réservés.

Conseil pour le placement d’une hotte aspirante au-dessus d’un appareil à gaz
Selon la déclaration de marchandises de la hotte aspirante a distance minimum entre le 
bord inférieur de la hotte et la plaque de gaz doit être respectée.

DÉCLARATION DE MARCHANDISE: POUR CUISINIÈRE À GAZ INDÉPENDANTE
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LA TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE (TAR) 
POUR LES APPAREILS MÉNAGERS
 

Les appareils électriques et électroniques usagés ne 
doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 
Les composants toxiques qu’ils contiennent doivent 
être traités d’une manière respectueuse pour 
l’environnement et les matières recyclables doivent 
être valorisées.
Celui qui achète un nouvel appareil paie la taxe 
anticipée de recyclage (TAR). Celle-ci ne finance pas 
le recyclage futur de l’appareil acheté, mais bien celui 
des appareils actuellement usagés. L’argent n’est pas 
thésaurisé, mais est utilisé immédiatement pour la 
récupération. La taxe anticipée de recyclage est un 
montant fixe, perçu lors de 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 

Les accessoires, comme par exemple les cadres 
de micro-ondes, accessoires d’encastrement pour 
le marché de remplacement, réchauds et boîtiers 
de commande encastrables, sets de plaques, set 

et les factures. Les recettes provenant de la TAR sont 
versées au pool de financement (fonds TAR). Ainsi, 
tous les appareils dont la récupération est financée 
par la TAR peuvent être restitués gratuitement, même 
sans achat d’un appareil neuf. 

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

La TAR y compris TVA est précisée séparément pour 
chaque produit.

de raccordement, etc. ne sont pas assujettis à la taxe 
anticipée de recyclage (TAR). En cas d’un enlèvement  
à domicile de l’appareil, un supplément de taxe sera  
facturé selon le temps effectif.

Liste des appareils et tarif TAR du SENS
Catégorie no. Catégorie de poids Secteur d’appareils TAR CHF incl. TVA TAR CHF hors TVA

Grands appareils électroménagers

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

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

Réfrigérateurs/congélateurs/sèche-linge à pompe à chaleur

 100300 < 25 kg Réfrigérateurs, congélateurs, 
congélateurs-bahuts, armoires 
à vin, sèche-linge à pompe à 
chaleur

10.00  9.26
 100310 25 < 100 kg 30.00 27.78
 100320 100 < 250 kg 50.00 46.30
 100330 > 250 kg 60.00 55.56
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Le groupe Electrolux s’efforce d’assurer que ses 
produits et services et sa production contribuent  
au développement durable. La conception des 
produits vise à cet effet à réduire les incidences 
environnementales nuisibles pendant tout le cycle 
de vie du produit, tandis que les déchets et la 
pollution issus de la consommation des ressources 
et de l’énergie font l’objet d’un bilan régulier 
d’amélioration. 
Le groupe adopte une démarche proactive 
concernant la législation environnementale et 
encourage les fournisseurs à faire leurs les principes 
environnementaux suivis par Electrolux.

En 2007, 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.
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PRESTATIONS  
DE SERVICE

SERVICE APRÈS-VENTE  
AVEC 9 CENTRES DE 
SERVICE

Le client est au centre de l’interêt. Le service après-
vente Electrolux est présent dans toutes les régions 
de Suisse. Ainsi, nous sommes en mesure de vous 
proposer une assistance compétente sur place.

Nous sommes à votre service
Quand les clients appellent pour un appareil défectu-
eux et qu’une visite sur place s’impose, Electrolux 
s’engage à s’acquitter rapidement et conscien cieuse-
ment de la réparation. Dans 70 % des cas, Electrolux 
est sur place en moins de 3 jours, mais dans 50 % 
des cas en moins de deux jours. Les appareils de 
congélation, les grands compartiments de congélation 
et la panne de tout centre de cuisson sont réparés en 
moins de 24 heures.

Notre abonnement de service
Pour l’entretien de vos appareils Zanussi, nous  
proposons un abonnement d’entretien parti culièrement 
intéressant. Veuillez contacter votre revendeur  
spécialisé ou notre responsable sous le numéro de 
 téléphone 0848 848 111.

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

4052 Bâle
St. Jakob-Turm
Birsstrasse 320 B
Fax 061 312 40 73

9014 St-Gall
EKZ Lerchenfeld
Zürcherstrasse 204e
Fax 071 272 11 91

7000 Coire
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

E-mail:
service@electrolux.ch

Tous les bureaux du service après-vente 
sont à votre disposition au numéro de téléphone  
0848 848 111.

8048 Zurich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

3018 Berne
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94
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5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Tél. 0848 848 111
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch

COMMANDES DE PIÈCES 
DE RECHANGE

Prix 
CHF = prix brut incl. TAR
CHF = prix brut excl. TAR
Prix excl. taxe anticipée de recyclage.

Sauf vente et sous réserve de modification des modèles,
des prix et d’erreurs.
Livraison aux revendeurs: cargo domicile ou par camion.
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Sous réserve de modifications de prix et de modèles.  
40160 F 2014

Electrolux SA
Badenerstrasse 587 
8048 Zurich 
Tél. 044 405 81 11 
 
Electrolux SA 
Le Trési 6 
1028 Préverenges 
Tél. 021 811 17 70 
 
www.zanussi.ch


