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GARANTIE

Pièces + Main d’œuvre
+ Déplacement
Sur panne technique

NOUVELLE GAMME DE PRODUITS
S E M I - P R O F E S S I O N N E L • G A M M E L AVA G E

Technologie 6éme SENS

Lave-linge SEMI PRO

Zen Technologie

Les capteurs intelligents 6ème SENS adaptent
les ressources en fonction du volume et du
type de charge, pour des économies d’eau,
de temps et d’énergie allant jusqu’à 50 %*.
*Comparaison entre une charge maximale et une charge
de 1 kg sur un lave-linge avec fonction 6ème SENS et
programme Coton 60°.

Précision Dose
Pour une économie de détergent allant
jusqu’à 12 l par an en utilisant seulement le
dosage préconisé.

Le moteur le plus silencieux du marché.**

Soft Move
Mouvement du tambour
personnalisé pour un entretien
sur mesure de vos
vêtements.

NEW

1249,17$

HT

1499$TTC

*Comparé à un lave-linge Whirlpool traditionnel sans technologie.

Capacité de chargement (kg)

8 (AWG812) - 9 (AWG912)

Programmes Semi-Pro

3

Accès direct à la pompe à vidange
Dimensions nettes en cm (H x L x P)

GARANTIE

TESTED
AND
APPROVED
FOR

PROFESSIONAL USE

Depuis 2009, tout professionnel doit utiliser
et/ou mettre à disposition de ses salariés,
des produits répondant à cette directive.
Offres valables du 01/04/2017 au 31/08/2017.

AWG812/PRO

10

Bacs à produits amovibles

Gamme conforme aux éxigences
de la directive européenne 2006/42/CE
du 17 Mai 2006 relative aux machines.

AWG912/PRO

**ZEN Technology offre le niveau sonore le plus bas
du marché en matière d’essorage pour une capacité de
10 kg et une vitesse de 1400 tr/min maximales
(situation en décembre 2014).

Pièces + Main d’œuvre
+ Déplacement
Sur panne technique

derrière plinthe
85 x 59,5 x 64

NEW

1082,50$

HT

1299$TTC

Sèche-linge Condensation SEMI PRO
AWZ9CD/PRO
ORIGINE

Capacité (kg)

FRANCE

8 (AWZ8CD) - 9 (AWZ9CD)

Programmateur intelligent 6ème SENS

NEW

Oui

Type de sèche-linge

Condensation

Dimensions nettes en cm (H x L x P)

84,5 x 59 x 65,9

915,23$

HT

1099$TTC

Pour l’achat d’un
Lave-Linge & Sèche-Linge
vous OFFRE un
KIT DE SUPPERPOSITION

AWZ8CD/PRO

GARANTIE

Pièces + Main d’œuvre
+ Déplacement
Sur panne technique

ORIGINE

FRANCE

Steam Care

NEW

Technologie 6

éme

832,50$

HT

999$TTC

Offres valables du 01/04/2017 au 31/08/2017.

SENS

Grâce à ses capteurs, le 6ème SENS analyse
en permanence le taux d’humidité du linge
dans le tambour. Il adapte, l’intensité su
séchage souhaité. Ce contrôle pendant toute
la durée du cycle permet de limiter la consommation d’énergie, et d’obtenir un séchage
parfait quel que soit le programme choisi.

Vêtements frais, prêts à pôrter,
avec la puissance naturelle de
la vapeur.

Soft Move
Mouvement du tambour personnalisé pour un entretien sur
mesure de vos vêtements.

2017

C’est aussi :
Dépannage électroménager domestique et professionnel
Vente de pièces détachées
Vente d’accessoires et produits d’entretiens
Etude & vente de climatisation
Remise aux normes de tableaux électriques
Chauffage
Ventillation
Aspiration
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