Je fais des
bénéfices avec ma
laverie Electrolux,
simple à installer
fiable et économique
à utiliser ,

Monsieur Da Silva, Laverie automatique à Achères (78)

L’écoute de nos clients
nous inspire l’Excellence

Electrolux Professional

Laverie professionnelle libre service

,

Nous savons
ce qui est important
pour les exploitants
de laveries
Electrolux Professional connaît bien votre activité - nous
sommes constructeur d’équipements pour blanchisseries
et laveries depuis plus de 100 ans. C’est pour cela que
nous connaissons aussi vos priorités : réduire les coûts,
augmenter votre chiffre d’affaires, être conforme aux
nouvelles normes de sécurité, offrir une prestation différente
sur le marché, respecter l’environnement …
Electrolux Professional met à votre disposition chaque jour
pour soutenir vos efforts et accompagner votre succès :
S
 on leadership global et la meilleure expertise en
laverie / blanchisserie
L a gamme de solutions la plus vaste du marché qui
conjugue technologie avec respect de l’environnement
pour améliorer votre performance et atteindre
l’excellence
L es programmes et softwares les plus souples du
marché - des programmes intelligents qui vous font
économiser jusqu’à 50% de votre temps et de votre
argent
D
 es hommes, experts, formateurs, et le plus grand
réseau de service après vente

Electrolux Professional

Restez serein,
Electrolux s’occupe de tout
 udit de votre laverie actuelle et
A
recommandations pour l’avenir
 tude de rentabilité de votre projet de création
E
laverie
Conseils pour vos choix d’énergie et de fluides
Conseils en terme de réglementation

Un SAV d’Excellence
Unique, toujours là,
proche de vous.
1900 centres SAV agréés, plus de 7000 techniciens
experts, 44000 pièces détachées disponibles en stock
et livrées sous 24h-48h dans le monde entier Les pièces
détachées sont garanties au moins 10 ans après l’arrêt
de production.

Plans 3D couleur de votre projet
Proposition de financements
 ammes d’équipements professionnels
G
respectueux de l’environnement
Installation, mise en route et essai

Quand Intelligence
rime avec Excellence

Formation à l’entretien des équipements
Contrat de maintenance sur mesure
Garantie constructeur
 atériel annexe : Centrale de paiement,
M
distributeur de lessive, pompes doseuses, vidéo
surveillance, table de pliage, chaise de repos...
 ccessoires de communication et signalétique
A
pour l’extérieur et l’intérieur de la laverie

Nous prenons en considération les
besoins de nos clients, leurs idées
et leurs suggestions, pour créer des
spécificités qui sont testées sur le terrain
dans le but de rendre leur vie plus facile
et leur travail plus rentable.
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L’Excellence
pour votre laverie,
des spécifications
intelligentes et des
options exclusives
Des résultats parfaits, lavage après lavage, grâce à la technologie
simple et robuste, grâce aux nouvelles options et aux programmateurs.
La gamme Electrolux est conçue pour consommer peu, pour fonctionner
longtemps avec un minimum d’entretien.
L’écoute de nos clients
nous inspire l’excellence
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Compass Control® et
Compass Pro®, un vrai jeu d’enfant
Un accès facile aux programmes via le sélecteur
rotatif et via les touches sensitives. Garantit
l’optimisation des coûts de fonctionnement.

Nouveau Power Balance (PB)
Système révolutionnaire de détection de
balourd pour un très bon essorage du
linge et une durée de vie de la machine
plus longue.

Durée de vie longue
Des paliers de conception industrielle
avec 6 joints à lèvres et un joint de
vidange spécialement étudiés pour un
usage professionnel.
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Triangle de lavage

Automatic Saving System (AS)

Le parfait équilibre entre les consommations
d’eau, d’énergie et de temps, associé à la
maîtrise des rejets permet d’atteindre des
résultats de lavage maximum.

AS permet d’adapter la consommation d’eau
exactement au poids de linge. Pas d’eau en trop,
c’est autant d’eau en moins à payer et à chauffer,
et donc des économies sur votre facture d’eau et
d’électricité. Jusqu’à 50 % d’économie d’eau pour
une demi-charge.

Poignée double verrouillage
des portes par glissement

Fonctionnement intensif

Parfaite sécurité. Résiste quel que soit le niveau
de précaution des utilisateurs. Tourne dans le vide
si quelqu’un tente d’ouvrir la machine en cours
de cycle. Conforme au décret N° 2012 - 412 du
23 mars 2012,

Charnières de porte massives en acier
et fixées à distance l’une de l’autre.
Démarrage immédiat et déverrouillage de
porte instantané en fin de programme :
pas d’attente.

Performance et excellents
résultats de lavage

Nouvelle boite à produits adaptée
à tous les usages

Perforation du tambour de taille idéale pour
un mouillage rapide et un essorage efficace.
Cycle court.

4 compartiments pour dosage manuel des
produits poudres et liquides. Possibilité d’utiliser
un détergent poudre ou liquide, manuel ou
automatique. Possibilité de raccorder à 5 signaux
de produits liquides.

vidange

Joint de cuve intégré au joint
de porte placé dans la porte

Dispositif unique de vidange
hydraulique

Pas de possibilité d’accumulation de
dépôt. Durée de vie longue et coûts
d’entretien faibles.

La vidange par gravité ne possède aucune
partie électrique : pas de risque de court circuit.
La vanne de vidange est située directement
sous la cuve, sans espace perdu entre la vanne
et la cuve, sans eau morte.

Système TMIS exclusivité Electrolux
Système de gestion et d’information par sms.
Info disponibilité machines et fin de lavage
pour le client. Info technique et statistique pour
l’exploitant.

Laverie professionnelle libre service
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Avec votre laverie
donnez envie à vos clients
de revenir
Que vous soyez investisseur ou responsable d’un établissement d’accueil,
que vous ayez décidé de créer une laverie automatique ou votre laverie
résidentielle, investissez en toute sécurité dans une laverie Electrolux.
Ultra économique, votre laverie Electrolux vous fera gagner de l’argent,
avec un retour sur investissement rapide et une rentabilité élevée.
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Electrolux
est leader
mondial
Dans l’esprit des consommateurs, la marque
Electrolux est naturellement associée à une
image de qualité excellente. C’est un gage de
fiabilité et le choix n°1 des consommateurs.

Faites gagner du
temps à vos clients
et augmentez vos
bénéfices
Une lessive impeccable en un clin d’oeil, c’est
possible avec les programmes courts et le
super essorage. Car Electrolux a compris que
réduire le temps pour la lessive, c’est augmenter
le temps pour les loisirs de vos clients mais
c’est également multiplier les cycles de lavage.
Des machines qui fonctionnent souvent et
qui consomment peu, ce sont des machines
rapidement amorties qui génèrent très vite des
bénéfices.

Electrolux vous
propose des
innovations
pour optimiser votre
laverie
Le TMIS, système de gestion et d’information
par sms pour vous et pour vos clients.
Des laveuses silencieuses, économiques et
robustes à super essorage et à essorage
normale. Le programmateur Compass Control
spécialement conçu pour la laverie automatique.
La gamme EOLIA 2en1, laveuse et séchoir
dans un même équipement avec possibilité
d’assistance vocale.

Electrolux vous
donne les clés
pour développer
votre entreprise
Pour faire de votre laverie un endroit agréable
et un projet rentable, Electrolux est le partenaire
qu’il vous faut, avec plus de 40 ans d’expérience
en création de laveries, les conseils de nos
experts, des équipements fiables et un suivi
régulier et personnalisé.

Limitez les risques
de panne et de
mauvaise utilisation
• un simple clic et la machine démarre
automatiquement après paiement,
• seulement 5 programmes pré-programmés
pour les utilisations les plus fréquentes,
• option distribution automatique de produits
lessiviels,
• grâce aux pictogrammes, accès facile
pour vos clients du monde entier. Plus de
fréquentations et moins de questions,
• simplicité d’entretien avec accès facile aux
différents composants des machines.

Optez pour
les machines simples
d’utilisation
Dotées d’une technologie de pointe, conçues
pour tourner 8 ans, 8 heures/jour, 7 jours/7, les
machines Electrolux sont la garantie de fidéliser
votre clientèle et d’augmenter vos bénéfices.

Laverie professionnelle libre service
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“ Votre lessive sera prête
dans 15 minutes ”

Electrolux conçoit avec vous
votre laverie libre service,
votre laverie mobile ou
votre laverie résidence camping
pour une meilleure efficacité
Afin d’adapter votre laverie au profil de votre clientèle et de vous assurer
une rentabilité maximale au m², Electrolux met à votre disposition toute
une palette de matériels, de couleurs, d’options d’installation, de conseils,
d’accessoires pour l’équipement …
TMISTM - Text Managment Information System
est une exclusivité Electrolux unique au monde.
TMIS™ utilise la fonction sms des téléphones mobiles pour rendre la laverie encore plus pratique à la fois pour le client et
pour l’exploitant. Le système de gestion et d’information TMIS™ envoie par exemple des sms d’infos sur la disponibilité
des machines ou la fin de cycle de lavage au client, et des infos techniques et statistiques à l’exploitant. TMIS™ est
parfaitement adapté au mode de vie actuel, où chacun cherche à faire un maximum de choses en un minimum de temps.
TMIS™ est unique au monde et positionne radicalement votre laverie dans le 21ème siècle, très précieux pour créer la
différence par rapport à la concurrence, attirer une nouvelle clientèle et la fidéliser.
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Laverie self au design
agréable et au look moderne
Donnez envie à vos clients de revenir,
que ce soit en zone rurale ou en
centre ville.
Avec plus de 40 ans d’expérience
Electrolux sait vous proposer le
matériel pour des laveries qui
fonctionnent 7/7, jusqu’à 14 h/jour
avec des cycles courts pour plus de
lavages et plus de bénéfices.
En plus avec le système TMIS™
Electrolux vous permet de proposer
une laverie différente et unique sur le
marché.

Laveries en résidences
universitaires, hôtelières
ou foyers de travailleurs
Installer une laverie centrale ou des
“mini laveries » par étage, parfaitement
intégrées dans l’architecture générale du
bâtiment.
La simplicité d’utilisation, la robustesse et
le silence de fonctionnement permettent
une utilisation non stop à toute heure
sans déranger les résidents.

Laveries en résidences
pour personnes âgées

Laverie mobile
Le bungalow laverie peut être installé
rapidement (48h) et partout, sur un
parking de supermarché, près d’un
lavage auto ou sur un terrain sans
autorisation particulière : une simple
demande de travaux suffit.

Créer un espace laverie privée dans
votre établissement, c’est offrir à vos
résidents la possibilité de prendre
soin eux mêmes de leurs vêtements
“comme à la maison”, c’est faire du
moment “lessive” un moment de
convivialité dans un nouvel espace
commun pour faire des rencontres
en toute sécurité.

Structure avec grande baie vitrée
et équipée de matériels adaptés, la
laverie mobile associe convivialité,
simplicité, rentabilité et souplesse
d’exploitation.

Laverie en hôtellerie de plein
air, campings, gîtes

Laverie d’immeubles
Intégrer une laverie dans un immeuble,
c’est proposer aux habitants de faire
leur lessive comme à la maison, mais
avec des matériels professionnels qui
économisent eau et électricité et qui
respectent l’environnement dans un
espace convivial dédié.
En plus, une seule laverie réduit les
risques de dégâts des eaux, les
risques d’accident, les nuisances
sonores, les vibrations ….

Les couples ou les familles aiment
aujourd’hui “voyager léger”, mais ils
aiment également se changer chaque
jour. Une laverie à disposition sur le lieu
de vacances, c’est la solution idéale.
Et plus la laverie est accueillante et sûre,
plus elle est utilisée et donc plus elle
génère de chiffre d’affaires.
En plus, avec le double verrouillage des
portes des laveuses, les utilisateurs
sont en sécurité et vous avec l’esprit
tranquille.

Visitez le site
http://www.laverie-electrolux.com

Votre solution personnalisée
N’hésitez pas à nous soumettre votre
projet.
Nous étudierons avec vous la solution
complète la mieux adaptée à votre
architecture, au profil de votre client
utilisateur et à votre budget.

Laverie professionnelle libre service
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Des laveuses rapides
et performantes
construites pour durer

Laveuses «H» 350 G

Laveuses «S» 200 G

Laveuses “H” 350 G
Laveuses suspendues à super essorage
Le super essorage permet de réduire le temps
de séchage en séchoir et génère des économies
d’énergie considérables. Simples à installer en
étage ou au sous-sol.
Laveuses “S” 200 G
Excellent rapport qualité/prix et construites pour
durer
L’essorage ultra-rapide 200G génère un temps
de séchage en séchoir plus court. En plus des
économies énergétiques, elles permettent ainsi
d’augmenter la disponibilité des séchoirs et donc
le débit de votre laverie et contribue à la croissance
de vos bénéfices. Les machines S doivent être
scellées au sol.
Laveuses “N” 100 G
Fonctionnement fiable et en toute sécurité
Vous pouvez associer les laveuses « N », « S » et
« H » dans une même laverie, et ajouter la fonction
TMIS™ pour que vos clients puissent combiner la
lessive avec d’autres occupations. Les machines N
doivent être scellées au sol.
EOLIA 2en1, laveuse et séchoir 350 G
Contentez-vous de charger le linge et d’appuyer
sur le bouton « Démarrer ».
Si vous rêvez d’avoir une machine qui lance
simultanément le programme de lavage
et de séchage grâce à un seul bouton, alors
votre rêve peut devenir réalité avec EOLIA 2en1
Electrolux. Ultra-performante, EOLIA 2en1 donne
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Laveuses «N» 100 G

EOLIA 2en1

d’excellents résultats de lavage et de séchage.
Grâce à son système vocal, EOLIA 2en1 parle
dans la langue de votre choix pour donner les
instructions aux utilisateurs “Pour démarrer,
appuyez sur le bouton”.
L’A2S : Economie d’eau et d’énergie
Le système automatique A2S (Automatic Saving
System) calcule automatiquement la quantité d’eau
exacte nécessaire en fonction du poids du linge
et cela à chaque cycle de lavage, permettant ainsi
de réduire la consommation en eau et en énergie.
La fonction A2S est intégrée au cycle de lavage et
disponible sur les laveuses Compass Control
Sécurité & normes
Les laveuses séries N, S et H, les
modèles Eolia, les séchoirs rotatifs
et les machines à repasser, sont
conformes aux normes sécurité
internationales et aux spécifications
qualité produit. Vous pouvez être
tranquille.
Programme Energy Star
Les modèles Electrolux W485S et
W4105S sont certifiés Energy Star.
Ces modèles sont conformes aux
normes établies par EPA & et DOE
(US Department of Energy).
Nos gros équipements sont également conçus
afin d’économiser l’eau et l’énergie et obtiennent
d’excellents résultats MEF (Modified Energy
Factor).

Des Séchoirs
éco-énergétiques

Selecta Control®
Séchoir

Excellentes performances et économies
d’énergie considérables
Vos clients vont adorer le séchage ultra rapide
et le fonctionnement très convivial des séchoirs
Electrolux. Vous apprécierez la conception
«écologique», la facilité d’utilisation et les
nombreuses années de fonctionnement sans faille.
• Augmentez votre rentabilité au m2.
• Optimisez la circulation d’air dans le séchoir pour
un séchage ultra-rapide grâce au réglage du volet
d’évacuation d’air chaud
• Privilégiez les séchoirs grosses capacités si vous
avez des laveuses à partir de 18kg
• Facilitez le chargement/déchargement avec les
portes extra larges
• Appréciez le fonctionnement silencieux inférieur à
70 dB (A).
• Facilitez la maintenance avec le filtre à peluches
et le grand compartiment à filtre
Avec EcoPower, réalisez jusqu’à 15%
d’économies d’énergie
Cette fonction est unique et participe activement
à réduire vos coûts. Concrètement, Eco Power
calcule l’heure de fin du séchage et diminue
automatiquement la température jusqu’au
refroidissement. Le séchoir continue de fonctionner
pour éviter tout froissement du linge, mais il tourne
à froid ce qui consomme moins d’énergie.

EcoPower

Programmateur Selecta Control®
Convivial, précis et souple, Le Selecta Control®
donne chaque fois les meilleurs résultats.
• 4 réglages de température.
• Affiche le temps de séchage restant.
• Compatible pièce, jeton, carte de crédit.
• Diagnostics complets et mode maintenance.
• Entièrement programmable
Programmateur Compass Control®
Contrôlez simplement le fonctionnement de
vos machines et augmentez votre rentabilité.
Avec Compass Control®, sélectionnez les
programmes les mieux adaptés, modifiez les
programmes de lavage standards pour atteindre
l’équilibre parfait entre faible consommation
d’eau et d’énergie et performances, ou créez vos
propres programmes pour répondre aux besoins
spécifiques de votre clientèle

Facilité de lecture :

Symboles bien visibles
permettant d’identifier
facilement les programmes.

Facilité de
recherche :

un bouton
ergonomique
pour une sélection
simple et rapide du
programme

Laverie professionnelle libre service
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Toutes les usines Electrolux sont certifiées ISO 14001.
 outes les solutions Electrolux Professional sont conçues pour
T
consommer le moins d’énergie, d’eau et de produits possible
et pour générer le moins de rejet possible dans
l’environnement.
 outes les solutions Electrolux Professional sont les meilleures
T
en terme de qualité, conçues pour durer longtemps mais pour
coûter peu. Certaines de nos installations ont plus de 40 ans.
 ous les équipements Electrolux Professional sont conformes
T
ROHS et recyclables à plus de 95%.
 outes les machines Electrolux Professional subissent des
T
tests qualité, pièce par pièce, et toutes les fonctions sont
individuellement testées par des techniciens experts avant
emballage.

Partagez notre Expertise et notre Excellence
sur www.electrolux.fr/laundrysystems

 es 5 dernières années, plus de 70% des
C
solutions Electrolux Professional ont été revues
et améliorées pour coller au mieux aux besoins
des clients et aux exigences environnementales.

95%

* L’Excellence au cœur du process

95%
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Excellence inside*
et 100% conforme
au développement durable

avec encres végétales.

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS
Siège et usine : rue Pasteur BP 6
10430 ROSIERES PRES TROYES FRANCE
Tél 03 25 82 91 33 - Fax 03 25 82 50 44
Internet : www.laundrysystems.electrolux.fr
E.mail : els.info@electrolux.fr

