Génération 5000
Electrolux Professional
Des économies à long terme
Dans votre laverie résidentielle

‘ Mes résidents sont très
satisfaits de laver leur
linge et leurs vêtements
dans une laverie de la
marque Electrolux, et en
plus à un prix défiant toute
concurrence.’
Génération 5000 Electrolux Professional
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Electrolux Professional
Laverie résidentielle
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Pour vos résidents,
choisissez une laverie
toujours opérationnelle
Avec des résultats incroyables
pour un prix très avantageux
Pour installer une laverie en résidence universitaire ou hôtelière, en
résidences pour personnes âgées, en foyers pour travailleurs, ou encore
dans des immeubles, Electrolux Professional a bien compris que vous
aviez besoin de compter sur des matériels professionnels ultra fiables,
qui économisent eau et électricité, qui respectent l’environnement et qui
sont capables de fonctionner en silence.
C’est pourquoi Electrolux Professional vous propose des
matériels performants et adaptés à vos exigences, équipés de
programmes simples à utiliser :
Jusqu’à 50% d’économies sur vos coûts de fonctionnement avec les
systèmes AS – Automatic Saving et ED – Efficient Dosing
La conception et la construction des matériels intègrent des options
technologiques pour limiter les consommations comme les systèmes
SPS –Speed Soak, PB –Power Balance et même le système de
recyclage d’air chaud sur les séchoirs
		
Le nouveau Compass Pro® très simple à utiliser et avec 18 langues
au choix
Le design à vivre idéal pour préserver le caractère convivial de la laverie
Les hommes compétents à votre disposition : Experts, Formateurs, et le
plus grand Réseau de Service Après Vente

Génération 5000 Electrolux Professional
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Nouveau programmateur
Compass Pro®
Ultra simple à utiliser
pour la clientèle
Avec Compass Pro®, offrez l’interface la plus conviviale du marché à
vos résidents, et bénéficiez d’un programmateur intelligent qui vous fait
faire des économies sur vos coûts de fonctionnement.
Compass Pro®
Laveuse-essoreuse

Interface ultra simple pour l’utilisateur
Des programmes standards au choix via
le sélecteur rotatif
Des options au choix directement accessibles via
les touches sensitives
Grand écran clair et lumineux, 18 langues disponibles
Horloge temps réel
Programmateur intelligent
Adaptable et personnalisable
Jusqu’à 55 programmes possibles,
dont 15 sont personnalisables
Création des programmes de lavage sur mesure
depuis un PC avec le logiciel LPM-Laundry Program
Manager et transfert vers la machine via un câble USB
Jusqu’à 50% d’eau en moins en demie charge grâce
au système AS -Automatic Saving
Possibilité distribution automatique lessives liquides :
5 signaux disponibles

Compass Pro®
Séchoir rotatif

Interface ultra simple pour l’utilisateur
4 niveaux de température disponibles via
le sélecteur rotatif
Grand écran clair et lumineux, 18 langues disponibles
Horloge temps réel
Programmateur intelligent
Adaptable et personnalisable
Jusqu’à 55 programmes possibles,
dont 15 sont personnalisables

Economie
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Plus d'informations sur La Technologie du Triangle sur les
cartes de comparaison jointes au book
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Tout à fait adaptée aux laveries résidentielles, la technologie du triangle permet
d’atteindre les meilleurs résultats de lavage et de séchage pour tous types de
linge et de salissures. Quel que soit le programme sélectionné, les économies
seront toujours optimisées en fonction de vos priorités, par un simple clic :
Économie : rentabilité optimale due à la faible consommation d'eau et d'énergie.
Temps : excellente productivité grâce à des temps de cycles courts.
Performance/Soin : excellents résultats de lavage /séchage
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La technologique unique du Triangle
Souplesse, performance et économies garanties
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La nouvelle gamme laverie résidentielle
Laveuse-essoreuse
Choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins

Laveuses-essoreuses suspendues*

W555H

W565H

W575H

W5105H

W5130H

W5180H

W5240H

W5300H

Volume tambour, l

53

65

75

105

130

180

240

300

Volume linge sec, kg

6

7

8

11

14

20

27

33

530

450

450

450

450

450

450

400

H = Super essorage

Facteur G
Largeur, mm

595

720

720

830

910

970

1020

1020

Profondeur, mm

680

690

690

705

785

870

915

1060

Hauteur, mm

850

1115

1115

1200

1325

1410

1445

1445

x/–/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

W575N/S

W585N/S

W5105N/S

W5130N/S

W5180N/S

W5250N/S

W5330N/S

Volume tambour, l

75

85

105

130

180

250

330

Volume linge sec, kg

8

9

11

14

20

28

35

100 / 200

100 / 200

100 / 200

100 / 200

100 / 200

100 / 200

100 / 200

Largeur, mm

660

660

720

720

750

830

910

Profondeur, mm

690

730

705

790

880

955

1040

Electrique / Vapeur / Eau chaude
Compass Pro ®

N = Simple essorage
S = Essorage 200G

Laveuses-essoreuses à sceller*
Essorage N/S

Facteur G (N / S)

Hauteur, mm
Electrique / Vapeur / Eau chaude

1115

1115

1200

1200

1333

1410

1445

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

x/x/x

Compass Pro ®
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Electrolux Professional – A la pointe de la technologie en matière d'efficacité et d'économie énergétique

Machine suspendue
Machine à sceller

à poser directement sur tout type de sol
à fixer au sol

standard
en option
x disponible – non disponible

Séchoirs rotatifs*
Trouvez la solution qui vous convient le mieux

Séchoirs rotatifs*
Volume tambour, l

T5130

T5190

T5250

T5290

T5300LE

T5350

T5550

T5675

130

190

250

290

300

350

550

675

6

10.6

13.9

16.1

10

19.4

30.5

37.5

Largeur, mm

595

720

790

710

790

790

960

960

Profondeur, mm

715

745

900

1155

1284

1120

1315

1510

Hauteur, mm

850

1130

1720

1675

1663

1720

1855

1855

Electrique / Gaz/ Vapeur

/–/–

x/x/–

x/x/x

x/x/x

  / – / –

x/x/x

x/x/x

x/x/x

Volume linge sec au 1/22e, kg

Compass Pro®
RMC

Les visuels des machines présentés ici sont indicatifs et non contractuels. Consulter les fiches-produits pour plus de détails.
* Carter de façade et de côtés en inox (en option). Pour plus d’information, voir les fiches-produits.
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Des matériels économiques
et très robustes
A utiliser en toute convivialité
en laverie résidentielle
Créer un espace laverie, c’est offrir aux résidents la possibilité de faire
leur lessive “comme à la maison” dans un espace partagé et convivial,
tout en bénéficiant de matériel professionnel, fiable, silencieux et au design
agréable.
Si simples à utiliser
Une laverie à disposition, c’est la solution idéale pour les
résidents. Et plus la laverie est accueillante, fiable, sûre
et simple à utiliser, plus elle est fréquentée et plus elle
génère de chiffre d’affaires. La nouvelle interface intuitive
du Compass Pro®, l’assistance vocale VGS, la possibilité
de choisir sa langue ou l’option braille, sont autant de
solutions qui simplifient la vie. En plus, avec le double
verrouillage des portes des laveuses, les utilisateurs sont
en sécurité et vous avez l’esprit tranquille

Tellement robustes
Une laverie résidentielle peut accueillir tous types de
publics et pas toujours les plus délicats. Les matériels
Electrolux sont de conception professionnelle,
conçus spécialement pour résister, pour durer et pour
assurer des performances à long terme avec peu de
maintenance. Investissez en toute sécurité dans une
laverie Electrolux.
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Notre excellence technologique
Nous donne une longueur d'avance
Laveuses-essoreuses
Economie d'eau
en demie charge

sans

Le nouveau Compass Pro®
Ultra simple à utiliser
Grand écran clair et lumineux
18 langues au choix
Assistance vocale, option braille
et icônes de programmes
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avec

Des économies énormes en eau
et en énergie
Avec le système AS -Automatic Saving

Adapte la consommation d’eau exactement au poids
du linge déterminé en début de cycle
Jusqu’à 50% d’économie en eau pour une demie charge
Moins d’eau, c’est aussi moins d’eau à chauffer,
et donc moins d’énergie consommée

Des économies énormes d'eau,
d'énergie et de produit

Essorage maximum

Durée de vie extra-longue

Avec le système PB - Power Balance,
pour des cycles de séchage plus courts
Pas de balours, moins de vibrations,
moins de bruit
Moins d'efforts machines,
durée de vie plus longue
Excellent essorage en un temps plus court
Coûts de maintenances minimum,

De construction industrielle
Des paliers de conception industrielle
avec 3 joints à lèvres et joint de vidange
spécialement étudiés pour un usage
professionnel

Service facile et rapide

Nouvelle boîte 4 produits

Résiste à un fonctionnement intensif

Avec le port USB en façade
Actualisation logiciel aisée

Adaptée à tous les usagers
4 compartiments pour dosage manuel
produits poudres ou liquides
Possibilité de 5 signaux produits liquides

De construction industrielle
Porte et verrou robustes en acier
Charnières fixées à distance l’une de l’autre
Verrouillage de la porte jusqu’à la fin du cycle
de lavage

Génération 5000 Electrolux Professional

Avec la vanne de vidange
Montée directement sous le tambour

Electrolux Professional
Laverie résidentielle

Séchoirs rotatifs

Le nouveau Compass Pro®
Souple et adaptable
Optimisation des coûts de fonctionnement
Grande souplesse de programmation
Sélection de la langue

Meilleurs résultats
Pas de séchage excessif avec le RMC
Mesure le taux exact d’humidité tout au long des
opérations
Système amélioré, y compris pour un taux d’humidité
inférieur à 15%
Cycles de séchage plus courts = économies d’énergie

Durabilité et fiabilité à toute épreuve

Maintenance rapide

Grâce à une construction industrielle et des
composants robustes
Maintenance réduite

Avec le nouveau filtre à peluches
Construction plus ergonomique et robuste
Filtre encore plus facile à nettoyer

Chargement et déchargement faciles
Ouverture totale de la porte
Grande ergonomie

Durée de vie prolongée
Avec les roues de support de tambour à l'avant
Stabilité du tambour améliorée
Durée de vie des paliers prolongée
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