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Votre commerçant spécialisé

= Prix brut en CHF incl. TVA, excl. la taxe anticipée de recyclage
= Prix brut en CHF excl. TVA, excl. la taxe anticipée de recyclage

Sauf vente et réserve de modification, des modèles et des prix.
Electrolux SA, tél. 021 811 17 70, info@zanussi.ch, www.zanussi.ch

Accessoires de montage
STA9GW
Jeu de raccordement avec plan de 
travail extensible (pour colonne lave-
linge/sèche-linge), pour les modèles 
ZWF1431/1231/1211

BR11
Jeu de raccordement sans plan de 
travail extensible (pour colonne lave-
linge/sèche-linge), pour les modèles 
ZWF1431/1231/1211

ZWF1431
• 9 kg, 1400 tr/min
• 8 programmes de base
• 6 options
• Mise en marche différée: 20 h maxi
• Indicateurs de durée résiduelle 

H/L/P 85/60/66 cm

TAR (TVA excl.):

ZWF1231
• 9 kg, 1200 tr/min
• 8 programmes de base
• 6 options
• Mise en marche différée: 20 h maxi
• Indicateurs de durée résiduelle

H/L/P 85/60/66 cm

TAR (TVA excl.):

ZWF1211
• 9 kg, 1200 tr/min
• 8 programmes de base
• 6 options
• Mise en marche différée: 3/6/9 h

H/L/P 85/60/66 cm

TAR (TVA excl.):

THE8051
•  Sèche-linge avec pompe à chaleur
• Capacité 8 kg
• 7 programmes de séchage
• Ecran LCD, 3 positions
• Commande entièrement électronique
• Mise en marche différée: 20 h maxi

H/L/P 85/60/63 cm

TAR (TVA excl.):

THE7051
•  Sèche-linge avec pompe à chaleur
• Capacité 7 kg
• 7 programmes de séchage 

• Commande entièrement électronique
• Mise en marche différée: 3/6/9 h

H/L/P 85/60/63,5 cm

TAR (TVA excl.):

ZWT3207
• 6 kg, 1200 tr/min
• 8 programmes de base
• 5 options
• Mise en marche différée: 20 h maxi
• Indicateurs de durée résiduelle

H/L/P 85/40/60 cm

TAR (TVA excl.):

ZDF1012
• pour 13 couverts standard
• 5 programmes de lavage
• 3 températures
  
•  Mise en marche différée (3 h)

H/L/P 85/60/62,5 cm

TAR (TVA excl.):

LAVE-LINGE, SÈCHE-LINGE, LAVE-VAISSELLE 2019/20

WTUB
Charnière à droite 
(prix net, délai 5 jours ouvrables)

ZDF4016
• pour 13 couverts standard
• 6 programmes de lavage
• 4 températures
• Ecran LCD, 3 positions
•  Mise en marche différée (1–24 h)
• Indicateurs de durée résiduelle

H/L/P 85/60/62,5 cm

TAR (TVA excl.):

Encastrement des appareils 
pour le soin du linge 
Les modèles ZWF1431, 1231, 1211, 
THE8051 et THE7051 nécessitent 
d’une profondeur d’encastrement de 
66 cm. 
 
Avec STA9GW = 67 cm
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