
Solution de blanchisserie myPROXL 

Plus qu'une solution  
de blanchisserie.  
Des solutions durables 
pour votre business.
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Les bonnes raisons 
de choisir myPROXL



Nous vous offrons 
la sérénité 

  Extrêmement robuste, dotée de roulements SKF ultra-résistants, 
d'un carter en fonte et de triples joints

  Plus résistante grâce à une suspension à ressort 8 points  
et à des contrepoids en acier de qualité supérieure

   Economies d‘eau grâce à des niveaux d'eau réglables
  Conception permettant un montage souple avec  

vidange par pompe*
  Système d'absorption des chocs hautement efficace  

et éléments et habillage équilibrés de façon optimale 

Une durée de vie maximale.  
Conçue pour fonctionner  
sur plus de 15 000 cycles 

  Laveuses myPROXL : 35 min par défaut pour le programme froid. 
Seulement 73 min pour le programme normal à 60°C avec des 
températures en arrivée à 15°C pour l'eau froide et à 55°C  
pour l'eau chaude.

  Sécheuses myPROXL : seulement 87 minutes en charge pleine, 
45 minutes en demi-charge

Une productivité élevée. 
Des charges plus importantes en un 
temps réduit, un tambour plus grand 
et des temps de séchage plus rapides

  Des 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

  Tarif promotionnel en fonction de l'horaire  
(pour les machines à pièces)

  Boutons poussoirs faciles à utiliser pour les programmes  
et la sélection des options

  Une meilleure praticité grâce à un service de blanchisserie local 
auprès des clients 

  Niveau sonore inférieur à 62 dB pendant le lavage

Une souplesse accrue. 
Un fonctionnement optimal 
et des programmes adaptables

*La laveuse doit disposer d'une évacuation. Un conduit d'air doit être installé.



Nouvelle myPROXL 12kg
Une durabilité prolongée 
avec des performances 
exceptionnelles

Options de 
paiement 
disponibles pour  
tous les modèles

pour les équipements individuels :

pour les équipements superposés :



Avec myPROXL,  
nous vous facilitons 
la tâche
La nouvelle solution de blanchisserie 
professionnelle et intelligente myPROXL  
s'adresse aux petites entités et permet  
de traiter des charges de 12 kg ! 
Chargez, lancez le programme et détendez-
vous – myPROXL travaille lorsque vous 
travaillez et offre des résultats incroyables 
grâce à un seul bouton.

La gamme myPROXL constitue une solution intelligente 

pour les petites entités 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.

Nous connaissons vos besoins  
à la perfection  

myPROXL vous permet de vous dégager davantage  
de temps. Des résultats de blanchisserie de qualité 
supérieure rapidement et facilement.
 
  Plus de 15 000 cycles garantis grâce 
à une durabilité maximale !

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

  myPROXL lave rapidement mais sèche encore 
plus rapidement grâce à des cycles de séchage  
d'une durée record !



Suivez-nous sur

Electrolux Professional
10 avenue du Stade de France
93200 SAINT DENIS
Tél. : 0806 800 900 (coût d’un appel local)

Conçue pour les business ayant besoin 
d‘une capacité importante, d‘une durabilité 
maximale et d‘un fonctionnement ultra-rapide  
à prix accessible.

Vivez l'Excellence

professional.electrolux.fr
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