
Lave-vaisselle
Promotion 2017

Une gamme spécifique de
lave-vaisselles
à commander
à des conditions spécifiques
pour aider 
vous et votre business
le plus vite que possible.

Electrolux Professional Belgium
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles
T 02 716 25 70
professional@electrolux.be
professional.electrolux.be

Les prix présentés sont hors TVA (hors installation). Les images sont non contractuelles. 
La promotion est valable du 01/10/2017 au 31/12/2017 et n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions en cours d’Electrolux Professional. Livraisons jusqu’au 15/01/2018. 
Livrable jusqu’à épuisement de stock. E.R.: Bas van Montfoort

Proche de vous.
Toujours là pour vous.

A la recherche de 
l’Authorized Partner le plus proche ? 
Visitez professional.electrolux.be 
Cliquez sur  “Trouvez votre Authorized Partner”

LIVRAISON
RAPIDE
P R I X
AVANTAGEUX

Plus de business 
Nos lave-vaisselles à capot green&clean vous offrent 
l’efficacité avec un maximum de fiabilité. La facilité 
d’utilisation avec une technologie innovante. Et une 
performance supérieure combinée à des économies d’eau, 
d’énergie et de détergent. 

Est- ce que votre lave-vaisselle doit être 
remplacer? 
Faites votre choix dans notre sélection promo et 
commandez vos nouveaux appareils à des prix très 
avantageux. 

LIVRAISON RAPIDE ASSURÉE! 
Tous les appareils dans ce dépliant sont immédiatement 
livrables de notre stock promotionnel.

Plus de rentabilité
green&clean, avec toujours quelque chose d’extra en plus*.

* Plus de détails? Téléchargez la brochure green&clean sur  
   professional.electrolux.be

PROPRE: Les meilleures performances de sa catégorie 
pour le lavage et le rinçage avec la suppression totale du 
détergent.

ECOLOGIQUE: Moins d’eau, d’énergie, de détergent 
et de produits de rinçage pour réduire les coûts de 
fonctionnement et minimiser l’impact sur l’environnement.

SÛR: WASH SAFE CONTROL Dispositif unique qui assure 
une température de rinçage constante et minimale de 
84°C

FACILE: Un fonctionnement sans souci et un entretien 
aisé.



CHARGEMENT FRONTAL
 > programmes de 90 et 180  

 secondes
 > touches sensibles et  

 affichage digital
 > cycle de nettoyage machine  

 automatique
 > boiler inox 18/10 de 4,5 kW
 > un clapet anti-retour haute  

 sécurité empêche le retour  
 de l’eau contaminée dans le  
 réseau de distribution  
 (Belgaqua)
 > pompe de rinçage assurant  

 une pression constante de  
 l’eau à 84°C

 > seulement 3 litres d’eau fraîche consommée par panier
 > pompe de vidange, distributeurs de produits de lavage et 

de rinçage intégrés
 > inox 18/10 / Protection contre l’eau IPX4
 > 230/1 - 5,35kw - convertible en 230/3 ou 400/3N
 > livré avec deux paniers (pour tasses et pour assiettes) et un 

godet à couverts
 > Agrée Belgaqua: peut être raccordé directement au 

réseau d’eau 
 > Transformable à 3 X 230V ou à 230V

 
Autres versions de notre gamme: 
 > Café-Line: haute puissance, raccordement eau froide
 > Wine-Line: cycles courts à rinçage prolongé

 
Options disponibles: 
 > Adoucisseur continu intégré
 > Paniers spéciaux
 > Filtres à eau

dimensions (bxdxh): 600x610x820 mm 

CODE: 400074

PRIX PROMO: € 2.399

CAPOT
 > programmes de 45, 84 et 150  

 secondes (80 - 42 - 24 paniers/ 
 heure)
 > lavage 55 – 65°C et rinçage 84°C
 > touches sensibles et affichage  

 digital
 > cycle auto-nettoyage machine
 > l’inclinaison du plafond et des bras  

 de lavage améliorent la  
 performance du rinçage. Le  
 plafond  incliné guide l’eau de  
 lavage sur la paroi empêchant son  
 ruissellement sur la vaisselle.
 > pompe de lavage avec démarrage  

 soft start pour la protection de la  
   verrerie

 > boiler renforcé en inox 18/10 de 9 kW de puissance
 > un clapet anti-retour haute sécurité empêche le retour de 

l’eau contaminée dans le réseau de distribution
 > pompe de rinçage assurant une pression constante de 

l’eau à 84°C
 > seulement 2 litres d’eau claire consommée par panier
 > pompe de vidange, distributeurs de produits de lavage  

et de rinçage
 > inox 18/10
 > indice de protection IP25, lavable au jet d’eau
 > pieds inox réglables de 200 h.mm.
 > livré avec deux paniers (pour tasses et pour assiettes) et un 

godet à couverts
 > agrée Belgaqua: peut être raccordé directement au réseau 

d’eau 
 > 230/1 - 9,9kw - convertible en 230/3 ou 400/3N
 > Transformable à 3 X 230V ou à 230V 

 
Options/versions disponibles: 
 > Adoucisseur continu intégré
 > Capot motorisé automatique
 > Condenseur de vapeur intégré, etc..
 > Tables de service et de tri
 > Traitement d’eau 

green&clean

dimensions (bxdxh): 746x755x1549/2026 mm 

CODE: 505103

PRIX PROMO: € 3.399

ACCESSOIRES

Paniers spécialisés pour tout laver, des petites tasses aux 
plateaux de service.

Panier Multi-usages Panier pour 48 petites tasses

Panier pour 18 assiettes plates

Panier pour 25 verres à bière 
H= 170mm

Panier pour 12 bols à potage Panier en fil inox pour assiettes 
à pizza diam. 320mm

Panier ouvert pour plateaux 
GN1/1

Panier fines mailles pour 
couverts en vrac

Godets à couverts

Plus d’info?
Contactez notre 

Authorized Partner 
dans votre région.

LAVE-VERRES 
 > 3 cycles: 120/300/120  

 secondes, le troisième cycle  
 inclut le rinçage en eau froide.
 > Capacité maximum de  

 30 casiers / heure
 > Surchauffeur à pression pour  

 garantir une température de  
 rinçage minimum de 82°C  
 pour la désinfection au rinçage.
 > Cycle de rinçage à eau froide  

 de 10 secondes pour refroidir  
 les verres
 > Pompe de vidange,  

 distributeurs de produits de  
 lavage et de rinçage intégrés

 > Faible niveau sonore
 > 400V/3N, 4,8kW
 > Livré avec un panier carré pour verres

 
Options disponibles: 
 > Filtres à eau
 > Paniers spéciaux
 > Pompe augmentation pression de rinçage

dimensions (bxdxh): 460x565x715 mm

CODE: 402140

PRIX PROMO: € 1.799


