Electrolux Professional

Améliorez votre productivité
Les solutions de blanchisserie myPRO
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myPROXL
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myPRO
Repasseuses vapeur
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Pourquoi investir dans un équipement myPRO ?
La réponse est simple.
Les propriétaires d'entreprise sont de plus en plus nombreux
à rechercher une solution professionnelle et intelligente pour
remplacer leurs machines à usage domestique. En retour,
ils bénéficient d'une durée de vie accrue, d'une plus grande souplesse
et gagnent en sérénité. myPRO constitue un investissement durable
et fiable qui répondra à leurs besoins pendant de nombreuses années.

Nous participons
à la conquête de vos
nouveaux clients
et la poursuite
de votre réussite.
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myPRO ouvre la voie à de nombreux avantages :
Maîtrise des surcharges d’activité
Marges optimisées
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Les solutions de blanchisserie myPRO
adaptées à de nombreuses activités
myPRO s'adresse aux PME et aux petites Collectivités

Nouvelle myPROXL

qui ont besoin de solutions de blanchisserie renforcées
et plus rapides que les appareils domestiques standards.

La nouvelle solution de blanchisserie professionnelle

Aux structures en quête de laveuses robustes, de séchoirs

et intelligente myPROXL s’adresse aux petites structures

efficaces et d'équipements de finition productifs, mais qui

et permet de traiter des charges jusqu’à 12 kg !

n'ont pas besoin d'une solution professionnelle avancée.
myPROXL travaille lorsque vous travaillez et offre des
myPRO offre :
Une durée de vie et une souplesse accrues
	
Des résultats exceptionnels en termes de qualité
en un temps réduit
	
Une solution professionnelle accessible pour
tous types d’activités

résultats incroyables grâce à un seul bouton.
La gamme myPROXL constitue une solution intelligente pour les
petites structures qui ont besoin d’une plus grande capacité,
comme les laveries automatiques, le service blanchisserie
des hôtels, les laveries d’immeuble, les maisons de retraite, les
vétérinaires, les salons de coiffure et les instituts de beauté.

	
Une garantie pour des usages professionnels
	
Une conformité à la Directive Machine pour des

myPROXL offre :

utilisations professionnelles
	
Plus de 15 000 cycles garantis grâce à une durabilité
La solution idéale pour les petites structures comme

maximale ! Une hygiène et une propreté maximales grâce
à des programmes de désinfection spécifiquement conçus

Les petits hôtels et chambres d’hôtes

	
myPROXL lave rapidement mais sèche encore plus

Les petits restaurants

rapidement grâce à des cycles de séchage d’une

Les salons de coiffure et les instituts de beauté

durée record !

Les clubs de sport et de fitness
Les sociétés de gestion multi-service
Les services de conciergerie
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Les chaînes de restaurant / Franchises et bien plus encore
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La nouvelle solution de blanchisserie professionnelle
et intelligente pensée pour les hébergements de vacances

...myPROzip
possède ses
propres domaines
d’application

et les infrastructures de loisirs.
Quand on est en vacances, le temps est précieux –
les vacanciers souhaitent se détendre et apprécient
de pouvoir laver et faire sécher leur linge eux-mêmes
rapidement. Avec myPROzip, vous avez l'assurance que
vos hôtes profitent au maximum de leur séjour. Que vous
soyez à la tête d'un camping, d'une location de vacances,
d'une auberge de jeunesse, d'une marina ou d'une autre
structure de loisirs, vos hôtes vont adorer avoir la possibilité
de rafraîchir leur linge en dehors de chez eux. myPROzip
allie pérennité et efficacité, vous permettant ainsi de faire des
économies et de faire gagner du temps à vos hôtes.
myPROzip offre :
	
Jusqu'à 50 % de rapidité en plus 1 grâce à des
programmes professionnels
	
Une longévité 3 fois supérieure2 grâce à une conception
plus résistante dotée de composants professionnels
	
Des résultats exceptionnels grâce au tambour unique
Electrolux SpeedCare
	
Une garantie pour des usages professionnels

6

1

Laveuse myPRO

2

Par rapport aux machines à usage domestique
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Les bonnes raisons
de choisir myPRO –
la solution de
blanchisserie
professionnelle
et intelligente

Plus rapide. Plus propre. Plus verte.
Programmes lents et résultats de blanchisserie inadaptés
ou non hygiéniques sont le lot quotidien de soucis qui
surviennent lorsque les machines domestiques ne sont
pas capables de répondre aux besoins des entreprises.
Cette situation est pénible et entraîne une perte de temps
et d'argent. myPRO dégage davantage de temps aux
propriétaires d'entreprise : ils peuvent ainsi se concentrer
sur ce qui est important.
	Durée de vie triplée1 avec 7500 cycles grâce à une
conception résistante dotée de composants professionnels
	
Excellente vitesse et souplesse de fonctionnement grâce
aux programmes professionnels, afin de satisfaire un large
éventail de besoins
	Doux avec les tissus, agressif envers la saleté grâce
au tambour unique Electrolux SpeedCare
	Gain de temps et optimisation de la productivité tout
en travaillant dans des conditions optimales
Économies
grâce à l’efficacité énergétique A+++
Laveuses myPRO
grâce à l'efficacité énergétique A++
	Séchoirs dotés d'une pompe
à chaleur myPRO

1

8

Par rapport aux machines à usage domestique
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6 en 1
myPRO peut se substituer
jusqu'à 6 lave-linge à usage domestique
Durée de vie 3 x supérieure 2 x plus rapide.
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myPRO : des solutions
de blanchisserie
professionnelles
Comment ça marche ?
–	Conception plus résistante dotée

Fonctionnement optimal
– 	Installation facile prête à l'emploi avec

de composants professionnels

vidange par pompe
– 	Modèle doté d'une vanne de vidange par

Traitements jusqu'à 50 % plus rapides1

gravité1 destiné aux applications les plus

–	
Gain de temps : les programmes normaux

exigeantes2

à 60 ºC ne nécessitent que 82 minutes

3

(départ eau froide à 15 °C)

Une durée de vie
fois plus
longue* et un fonctionnement
optimal grâce à une
conception plus résistante
dotée de composants
professionnels.

Triplez la durée
de vie de votre
machine avec
les solutions
de blanchisserie
myPRO.
S'appuie sur des
tests réalisés dans
les laboratoires
Electrolux Professional.

– 	Raccordement direct proposé en option
sur un réservoir d’eau de condensation

– 	Le recours à l'arrivée d'eau chaude réduit la

pour la vidange instantanée3

efficace et éléments et habillage équilibrés

– Des programmes professionnels pour
répondre à tous les besoins et apporter
des résultats de qualité

de façon optimale1
– 	Niveau sonore inférieur à 50 dB pendant
le lavage

– Hygiène et propreté accrues grâce
à des programmes spécifiques de désinfection
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* Par rapport aux machines
à usage domestique

1

Laveuse myPRO

2

 omme la gestion multi-service et les
C
établissements pour personnes âgées

3

Séchoirs myPRO

myPROXL - +15 000 cycles

–	Système d'absorption des chocs hautement

de traitement1

myPRO - 7500 cycles

Vibrations et niveau sonore réduits*
	
Souplesse accrue et performances

Lave-linge domestiques - 2500 cycles

durée du cycle de 12 minutes supplémentaires

Solutions Electrolux Professional - 30 000 cycles

	
Durée de vie triplée* avec 7500 cycles

Votre machine
à laver
domestique
ne répond plus
à vos besoins ?

Laveuse myPRO :
elle a tout d'une
professionnelle
Comment ça marche ?
Tambour
Electrolux SpeedCare
Réduit la durée des cycles de lavage
Accélère l'essorage
–	Un essorage plus rapide réduit
l' action mécanique sur les articles secs

2

Des cycles de lavage fois
plus rapides et un linge
totalement préservé grâce
au tambour Electrolux
Professional SpeedCare

	La perforation optimisée du tambour
garantit l'élimination de toutes les
saletés et des particules pour un linge
davantage préservé et une parfaite
évacuation de l’eau
– 	Élimination efficace des particules
solides dans l'eau, assurée par un
tambour doté de perforations
de 4,5 mm de diamètre, réduisant

Que se passe-t-il lorsque les perforations
du tambour sont, par exemple, de 2,2 mm
de diamètre seulement et qu'ils sont moitié
moins nombreux que nécessaire ?
	
Une faible qualité d'hygiène et un risque
accru d'endommager les articles en raison
des particules solides qui subsistent
dans le tambour
	
Un essorage plus lent peut accroître
la durée des cycles
	
Évacuation de l'eau moins efficace
– rétention accrue de l'humidité
– coûts énergétiques supérieurs
au cours du séchage

ainsi l'abrasion des textiles par
les particules
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myPRO : des solutions de blanchisserie
semi-professionnelles
Comment ça marche ?
Une hygiène parfaite grâce

–

à un extérieur bicolore anti-corrosion

–	Bouton robuste pour sélectionner facilement

– 	Partie supérieure et frontale en acier
inoxydable facile à nettoyer
– Stylées, élégantes et robustes

Une hygiène parfaite
et un confort maximal

Éclairage intérieur du tambour
le programme

	
La sérénité grâce à la porte sécurisée pour
les enfants
– Facile à ouvrir de l'intérieur en la poussant

– 	Bouton de mise en route placé directement
sous le bouton de programme

	
Un gain d’espace grâce à une solution

– 	Installation de la laveuse et du séchoir

permettant de superposer les éléments

Une manipulation aisée et ergonomique

sur le support pour un chargement

–	Superposition du séchoir sur la laveuse

– Chargement et déchargement faciles

et un déchargement plus confortables

		

grâce à une porte de 465 mm, solide

		

et qui s'ouvre via un geste de traction

pour un gain maximal d'espace au sol

grâce à la partie supérieure
et frontale en acier
inoxydable et une porte
spécifiquement conçue.
16
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myPRO : des solutions
respectueuses
de l’environnement
Comment ça marche ?
Séchoir myPRO

Laveuse myPRO
	Des économies et des gains d'énergie grâce

	
Des économies et des gains d'énergie grâce

à la classification A+++
–

La solution professionnelle et intelligente

opportunités sur le marché en matière
d’efficacité énergétique.

offrant l'efficacité énergétique la plus élevée

–	L'eau ne doit pas être chauffée,

	- Efficacité énergétique A++

grâce à la technologie de contrôle

- Jusqu’à 60% d’économies d’énergie*

de l’humidité résiduelle

- Durée entre 10 et 15% de plus par rapport

– 	Consommation énergétique plus faible

ce qui réduit la durée des cycles,

à un séchoir à condensation

grâce à l'arrêt instantané au niveau

les coûts et la consommation d'énergie

d'humidité souhaité

	
Des gains d’énergie élevés pour le séchage
grâce au tambour Electrolux SpeedCare

– Réduction du cycle de séchage

– Plus précise que les machines domestiques

d'humidité réduit grâce à la conception

*En accord avec l’agrément de conformité
IEC - http://www.iec.ch/conformity/

– 	Évite le séchage excessif du linge pour
une durée de vie prolongée

–	Évacuation parfaite de l’eau et niveau

Lé séchoir pompe à chaleur dipose d’un
échangeur de chaleur dédié, qui doit être
nettoyé régulièrement ce qui permet de garantir

optimale du tambour et à un essorage

des performances optimales.

de 1400 tr/min (536 G)

* Uniquement pour les séchoirs dôtés d'une pompe à chaleur

Les principaux avantages de la version PAC
par rapport à la version électrique sont :

d'eau chaude
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myPRO pompe à chaleur offre de nouvelles

–	La solution professionnelle et intelligente

	
Des gains de temps, d’énergie et d’argent

	
Des gains de temps grâce à l'arrivée

Séchoir myPRO à pompe
à chaleur

à la classification A++*

offrant l'efficacité énergétique la plus élevée

Des économies d’énergie
importantes et des résultats
de séchage exceptionnels
grâce à l’arrivée d’eau
chaude et au contrôle
de l’humidité résiduelle.

1

1

Laveuses myPRO

2

Séchoirs dotés d'une pompe à chaleur myPRO
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Laveuse myPRO : elle a tout
d'une professionnelle

Solutions professionnelles intelligentes.
Aperçu des chiffres clés

Combien de kg de linge lavez-vous chaque jour ?
Combien de temps y consacrez-vous, vous ou vos employés ?
Machine domestique (2,7 kg/h)
Charge de lavage
quotidienne, kg

Durée de cycle,
h/min

Consommation
énergétique, kWh

Consommation
d'eau, l

Coûts, €

8
16
24
32
40
48

3h
6h
9h
12 h
15 h
18 h

1,02
2,04
3,06
4,08
5,10
6,12

56
112
168
224
280
336

0,39
0,77
1,16
1,55
1,93
2,32

Économies
réalisées, €

Laveuse myPRO

Gain de temps,
h/min

8
16
24
32
40
48

1
2
3
4
5

h
h
h
h
h

10 min
20 min
30 min
40 min
50 min
7h

0,70
1,40
2,10
2,80
3,50
4,20

65
130
195
260
325
390

0,31
0,63
0,94
1,25
1,57
1,88

8

8

Capacité de séchage, kg

67

67

Volume tambour, l

Classification d'efficacité
énergétique

A+++

A+++  

essorage, dB(A)

1 h 50 min
3 h 40 min
5 h 30 min
7 h 20 min
9 h 10 min
11 h 00 min

Fréquence, V/ Hz
Habillage, supérieur et frontal
Conception tambour
Arrivée d'eau
Système de vidange
Largeur/ Profondeur/ Hauteur, mm
Poids
(sans emballage), kg

Laveuse myPROXL (12 kg)
12
24
36
48
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1
2
3
4

h
h
h
h

13
26
39
52

min
min
min
min

1,01
2,02
3,03
4,04

87
174
261
348

0,44
0,88
1,32
1,76

0,33
0,28
0,23
0,17

1 h 47 min
6 h 34 min
8 h 21 min
13h 08 min

Séchoir myPRO

Volume tambour, l

Vitesse d'essorage, tr/min
(facteur G)
Niveau sonore  lavage/

0,07
0,15
0,22
0,29
0,37
0,44

WE170V

Capacité de lavage, kg

Indice d'efficacité énergétique, %

Laveuse myPRO professionnelle et intelligente (6,9 kg/h)

WE170P

> 36

> 36  

1400 (536)

1400 (536)

49 / 75

49 / 75

230 / 50 / 60

230 / 50 / 60

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Tambour SpeedCare

Tambour SpeedCare

Chaude et froide

Chaude et froide

Pompe de vidange

Vanne de vidange

597 / 624 / 850

597 / 624 / 850

80,5

80,5

Classification d'efficacité énergétique
Efficacité condensation
Technologie de séchage
Niveau sonore déclaré, dB(A)
Puissance totale en watts
Fréquence, V/ Hz
Largeur/ Profondeur/ Hauteur, mm
Poids (sans emballage), kg

TE1120

TE1120HP

8

8

120

120

B

A++

A (> 90 %)

B (> 80 %)

Condensation

Pompe à chaleur

< 70

< 70

2600

900

230 / 50 / 60

230 / 50

596 / 625 / 850

596 / 640 / 850

44

49

Données de consommation Programme standard : humidité initiale 60 %
Durée totale, min / cycle

129

155

Consommation énergétique, kWh

4,88

1,99

Données de consommation Programme standard : coton 60 °C, charge pleine
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Durée totale, min / cycle
(arrivée d'eau chaude)

70

70

Consommation d'eau (froide), l

65

65

Consommation énergétique, kWh

0,7

0,7

Accessoires myPRO

Support
de surélévation

Kit de superposition
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En vacances, le temps est
précieux - avec myPROzip,
vous avez l'assurance que vos
hôtes profitent au maximum
de leur séjour
Comment ça marche ?
Laveuse et séchoir myPROzip

myPROzip : la solution

La solution idéale pour les petites structures comme

idéale et professionnelle

–	Les petits hôtels et chambres d’hôtes (utilisation en libre-service
par les hôtes)

des laveries en libre-

– Les services de conciergerie

service à disposition

– Les campings, marinas, stations essence, résidences d’étudiants

de vos clients

Faciles à utiliser – faciles à comprendre
–	Laveuse myPROzip proposant 6 programmes (sans bouton) et dotée
d'icônes à lecture rapide adaptées à la langue de vos hôtes
– Séchoir myPROzip proposant un choix de 2 températures
–	Utilisation rapide et facile afin d’obtenir les meilleurs résultats de séchage

22
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Laveuse myPROzip
WE170VP

Capacité de lavage, kg

8

8

Capacité de séchage, kg

Volume tambour, l

67

67

Volume tambour, l

Indice d'efficacité énergétique, %
Vitesse d'essorage, tr/min (facteur G)
Niveau sonore lavage / essorage, dB(A)
Fréquence, V/ Hz
Habillage, supérieur et frontal
Conception tambour
Arrivée d'eau
Système de vidange
Laveuse myPROzip avec un monnayeur individuel

Laveuse et séchoir myPROzip avec double monnayeur

Profitez du confort
de myPROzip
Comment ça marche ?

Séchoir myPROzip
WE170PP

Largeur/ Profondeur/ Hauteur, mm
Poids (sans emballage), kg

> 36

> 36  

1400 (536)

1400 (536)

49 / 75

49 / 75

230 / 50 -60

230 / 50 -60

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Tambour SpeedCare

Tambour SpeedCare

Chaude et froide

Chaude et froide

Pompe de vidange

Vanne de vidange

597 / 624 / 850

597 / 624 / 850

80,5

80,5

Données de consommation Programme standard : coton 60 °C, charge pleine
Durée totale, min / cycle
(arrivée d'eau chaude)

70

Consommation d'eau (froide), l

65

65

Consommation énergétique, kWh

0,7

0,7

pour vous et profitez des fonctionnalités :

Vous fixez le prix de chaque programme de lavage, individuellement

– Système de paiement Electrolux Professional

–	
Les hôtes font leur choix et payent uniquement pour le cycle en temps réel

Options de paiement
myPROzip

Compteur
de monnaie

Le temps de séchage peut être prolongé, même au cours du cycle de séchage

Nom du modèle

B11COINMTR

B11COINBOX/
B12COINBOX

Largeur/ Profondeur/ Hauteur, mm

208 / 280 / 116

140 / 340 / 840

Largeur/ Profondeur/
Hauteur de l'emballage, mm

310 / 380 / 160

380 / 180 / 850

Poids (avec emballage), kg

3,2 (4)

12,8 (13)/ 15,8 (16)

-

4

– Il suffit d'acheter une durée supplémentaire (ou d'insérer d'autres pièces)
Sélectionnez l'option qui répond le mieux à vos besoins
– 	Monnayeur individuel, double monnayeur, version
superposée ou côte à côte
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Efficacité condensation

Pieds réglables

A (> 90 %)

Technologie de séchage

Condensation

Niveau sonore déclaré, dB(A)

< 70

Élément de chauffe, Volt / Watt

230 / 2600

Fréquence, V/ Hz

230 / 50 -60

Largeur/ Profondeur/ Hauteur, mm

596 / 625 / 850

Poids (sans emballage), kg

44

Données de consommation Programme standard : coton 60 °C,
charge pleine
Durée totale, min / cycle

129

Consommation énergétique, kWh

4,88

Accessoires
myPROzip

	
Choisissez le type de système de paiement le plus pratique

– Autres systèmes de paiement disponibles

8
120

70

	
6 boutons permettent de sélectionner facilement les programmes de lavage

– Système de paiement individuel

TE1120P

Support
de surélévation

Kit de
superposition

Harnais

Monnayeur
individuel/Double
monnayeur
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myPROXL. L'excellence en termes
de longévité et de performance
dans une solution de 12 kg
– Encore plus robuste, dotée de roulements SKF ultrarésistants, d'un carter en fonte et de triples joints
- Plus résistante grâce à une suspension à ressort 8 points

équipements myPRO
ne suffit plus ? Optez
pour myPROXL: charge
plus volumineuse,
conçus de façon
robuste pour durer
dans le temps, plus de

Comment ça marche ?
	
Plus de 15 000 cycles

La capacité des

15 000 cycles garantis.
– Tarif promotionnel en fonction de l'horaire
(pour les machines à pièces)

S'appuie sur des tests
réalisés dans les laboratoires
Electrolux Professional.

– Economies d’eau grâce à des niveaux
d'eau réglables

et à des contrepoids en acier de qualité supérieure
Fonctionnement optimal

normal à 60°C avec des températures en arrivée à 15°C
pour l'eau froide et à 55°C pour l'eau chaude
- Séchoirs myPROXL : seulement 87 minutes par charge
pleine, 45 minutes par demi-charge
	
Souplesse accrue
– Résultats de qualité supérieure grâce à des programmes
professionnels conçus pour répondre à tous les besoins
– Hygiène et propreté accrues grâce à des programmes
de désinfection spécifiques

des programmes et des options
	– Praticité accrue grâce à la capacité à apporter
un service pertinent aux clients par le biais
d’un service de blanchisserie local
Vibrations et niveau sonore réduits*
–	Système d'absorption des chocs hautement
efficace et éléments et habillage équilibrés
de façon optimale
– 	Niveau sonore inférieur à 62 dB pendant
le lavage
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*Le séchoir doit disposer d'une évacuation. Un conduit d'air doit être installé.

Solutions Electrolux Professional - 30 000 cycles

Une surcharge d'activité ?
Un large choix pour
une charge accrue
avec myPROXL

avec vidange par pompe*
	– Boutons faciles à utiliser pour la sélection

myPROXL - +15 000 cycles

programme froid. Seulement 73 min pour le programme

myPRO - 7500 cycles

-L
 aveuses myPROXL : 35 min par défaut pour le

	– Conception permettant un montage souple

Lave-linge domestiques - 2500 cycles

	Gagnez du temps ! Plus rapide et plus efficace.

Peu importe la solution choisie, nous vous
garantissons une longévité maximale
Sélectionnez l'option qui répond le mieux à vos besoins :
Solution superposée

Options de paiement
disponibles pour
tous les modèles

Solution côte à côte
pour les équipements individuels :

Laveuse

myPROXL

Séchoir

myPROXL

WE1100P
Capacité de lavage, kg

12

Volume tambour, l

100

Classification d'efficacité énergétique

A+

Indice d'efficacité énergétique, %

>52

Vitesse d'essorage, tr/min (facteur G)
Niveau sonore  lavage/
essorage, dB(A)
Fréquence, V/Hz/A

1050 (300)
62/72
220-240/50Hz/10

TE1220E
Capacité de séchage, kg

12

Volume tambour, l

218

Classification d'efficacité énergétique
Technologie de séchage
Niveau sonore déclaré, dB(A)

68

Puissance totale en watts

4830

Fréquence, V/Hz/A

220-240/50Hz/22

Habillage, supérieur et frontal

Peinture poudre

Largeur/ Profondeur/ Hauteur, mm

Conception tambour

Acier inoxydable

Poids (sans emballage), kg

Arrivée d'eau
Système de vidange
Largeur/ Profondeur/ Hauteur, mm
Poids (sans emballage), kg

Froide+Chaude
Pompe de vidange
686x765x1098
136

/
Aération

686x822x1098
87

Données de consommation
Programme à température élevée, charge pleine
Durée totale, min / cycle
Consommation énergétique, kWh

87
7,21

Données de consommation**
Programme standard : coton 60 °C, charge pleine
Durée totale, min / cycle
73
Consommation d'eau
87
(froide+chaude), l
Consommation énergétique, kWh
1,01

**Température d'eau froide à 15 °C et d'eau chaude à 55 °C

pour les équipements superposés :

Laveuse

Séchoir

Accessoires de paiement

Séch
Laveuse +
28

oir

Séchoir
Séchoir +

myPROXL

Compteurs de monnaie et monnayeurs

Kits de superposition

Installation
individuelle

Installation
superposée

Nom du modèle

A11COINMTR

A11COINMTR

STACXL

STACXL

Largeur/ Profondeur/ Hauteur de l'emballage, mm

380x310x160

380x310x160

774×890×275

774×890×275

2

2,5

11,4

14

Poids (avec emballage), kg

Laveuse et séchoir

Séchoir et séchoir
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Repasseuse vapeur myPRO :
elle a tout d'une professionnelle
Comment ça marche ?
–	3 intensités de vapeur : faible, moyenne
Conception de qualité supérieure

et élevée (avec option permettant une

– 	Construction résistante grâce à un plan

génération de la vapeur en continu
ou sur demande)

de travail en acier inoxydable de qualité

–	Génération de vapeur longue durée grâce

professionnelle

à un réservoir d'eau grande capacité (1,9 l)
–	Compacte1 grâce à la partie supérieure

Traitements plus rapides et plus faciles*

qui se replie

– 	Gain de temps par rapport

–	Facilement déplaçable d'une pièce

au repassage manuel

à une autre

–	Utilisation de la vapeur au cours

Une productivité maximale
pour un repassage tout
en confort grâce aux
programmes spécifiques
et une conception
ergonomique.

du repassage pour éliminer les plis
Fonctionnement optimal

en un temps réduit

– Installation facile prête à l'emploi
–	Réservoir d'eau facile à remplir, peut être

	Souplesse et performances

rempli en cours de fonctionnement2

de traitement accrues
– 	5 réglages de température pour des résultats

Contrairement à certaines tables à repasser,

parfaits sur tous les types de tissu

les modèles myPRO ouvertes sur les côtés

–	Maîtrise totale de la vitesse du rouleau,
grâce à une pédale de commande souple

permettent de repasser plus aisément des
draps plats plus grands.
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*

Par rapport aux machines domestiques

1

Modèle 85 cm

2

Débranchez par mesure de sécurité
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Soyez astucieux ! Gagnez du temps
en travaillant en conditions optimales

Êt e s

-vou
s

PRÊT
S?

Solutions professionnelles et intelligentes
Aperçu des chiffres clés

Sélectionnez le modèle qui répond à vos besoins
IS185. Idéale même pour les laveries
les plus petites
Rouleau 85 cm

IS1103. Productivité maximale dans les
blanchisseries professionnelles
Rouleau 103 cm

18 cm
en plus !

Repasseuse vapeur myPRO

IS185

IS1103

Longueur du rouleau

85 cm

103 cm

Diamètre du rouleau

16 cm

16 cm

Vitesse de repassage réglable (tr/min)

2,40 - 6,80

2,40 - 6,80

Capacité du réservoir d'eau - nominale

1,9 l

1,9 l

Capacité du réservoir d'eau - réelle

1,4 l

1,4 l

0,9/1,1/1,3 l/heure

0,9/1,1/1,3 l/heure

Intensité de vapeur - I / II / III
Fusible de contrôle de dépassement de la température
(vapeur/coffre)

216/260 °C

216/260 °C

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Puissance totale en watts

3300

3300

Fusible

16 A

16 A

Dépliée - Largeur / Profondeur / Hauteur, mm

940 / 400 / 1050

1120 / 400 / 1050

Pliée - Largeur / Profondeur / Hauteur, mm

520 / 400 / 1000

1120 / 400 / 1050
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50

Tension nominale

Poids (sans emballage), kg

Productive grâce à un rouleau de 85 cm
Pliée, présente un encombrement similaire à une chaise standard
Nomade pour une plus grande souplesse
32

Productivité maximale grâce à un rouleau de 103 cm
	Châssis fixe et toujours prête pour une utilisation
à plein temps
Nomade pour une plus grande souplesse
	Ouvertures latérales permettant le repassage
de grandes pièces (nappes)

Accessoires
myPRO

Capitonnage
du rouleau

Couverture
de rouleau

Cartouche désincrustante
au chaux
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La famille myPRO
La solution de blanchisserie professionnelle et intelligente qui s'adresse aux petites structures

La directive machine
 avez-vous qu’un professionnel doit s’équiper en toute conformité ?
S
–	
C’est l’assurance d’un haut niveau de protection pour la santé
et la sécurité
–	
C’est la garantie d’un matériel professionnel conforme et adapté
à votre utilisation garantie par les assurances contre de nombreux
risques : incendie, inondation.

Certains de vos besoins
n'ont toujours pas trouvé
de solution ?
Rendez-vous sur
www.professional.electrolux.com/fr
pour découvrir nos solutions de
blanchisserie professionnelles
(plus de 30 000 cycles garantis !)
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L’Excellence est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
Faitesvisons
l'expérience
de l'excellence
Nous
l’Excellence
pour nos collaborateurs, nos innovations, nos services et solutions.
professional.electrolux.fr
Electrolux
Professional – The OnE : l’unique partenaire qui simplifie la vie de ses clients
en leur garantissant une meilleure rentabilité avec une approche véritablement durable.

Suivez-nous sur
electroluxprofessional.com

Electrolux Professional
10 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS
Tél. : 0806 800 900 (numéro non surtaxé)

Electrolux Professional est l'expert mondial en blanchisserie
et nettoyage des textiles, avec plus de 100 ans d'expérience.
Nos solutions offrent une longévité, une souplesse et
une rentabilité d'exception à nos clients aux quatre coins
du globe. Elles sont toutes fondées sur les informations
obtenues auprès de nos clients et sur une étroite
collaboration avec les experts dans le secteur.
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