more profitable – and truly sustainable every day.

Simplifiez-vous
la blanchisserie

Suivez-nous

Les armoires de séchage sont le partenaire idéal de nos laveuses et séchoirs Line 6000.
Grâce à l’action de séchage douce et non mécanique, vos vêtements ne seront jamais
abîmés. Une solution de qualité inégalée.
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Modèle à
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Cabines de séchage Line 6000

DC6-15

Non
disponible

Modèle
électrique à
pompe à
chaleur
Veuillez contacter votre représentant commercial local pour vérifier la disponibilité des
armoires de séchage à pompe à chaleur.

Réduction des
coûts d’énergie
avec les
solutions à
pompe à
chaleur

Accessoires
Une armoire
de séchage ne
remplace pas un
séchoir. Elle est
la solution idéale
pour répondre aux
demandes des
activités les plus
exigeantes.

pour une meilleure utilisation de l’espace et des résultats
impeccables

L’Excellence
avec le développement durable à l’esprit
Barres de
suspension

Cintres à gants

Etagères à
chaussures

► Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001
► Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d’une faible consommation en
eau, en énergie, en détergents et en vue de dégager le moins possible d’émissions nocives
► Ces dernières années, plus de 70 % des fonctionnalités de nos produits ont
été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients
► Notre technologie est conforme à la directive ROHS, REACH et recyclable à
plus de 95 %
► Nos produits sont 100 % testés par des experts qualité.

La société se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles

Gamme

www.electroluxprofessional.com

Cabines de séchage

La touche parfaite
pour votre blanchisserie

Excellence is central
everything
we do.
L’Excellence
est autocoeur
de tout
ce que nous entreprenons.
By anticipating
our customers’
needs,
strive for
Nous
visons l’Excellence
pour
noswecollaborateurs,
nos innovations, nos services et solutions.
Excellence with
our people,– innovations,
solutions partenaire
and services.qui simplifie la vie de ses clients
Electrolux
Professional
The OnE : l’unique
To be the OnE making our customers’ work-life easier,
en leur garantissant une meilleure rentabilité avec une approche véritablement durable.

Un soin de qualité
pour des textiles protégés

Des solutions de séchage
douces et efficaces pour vos
collaborateurs, clients ou invités

Des besoins clients différents ?
Une solution unique

Flexibilité exceptionnelle
Conçues pour les vêtements délicats,
de travail, de protection, les vêtements
d’extérieur et les articles volumineux. Les
armoires de séchage répondent à tous
vos besoins.

Gain de temps

Séchage rapide et doux, plus
efficace que le séchage suspendu
ou à plat.
Séchez une charge de textiles de
6 kg en moins de 45 minutes !

Gain d’espace, d’énergie
et des coûts réduits.
Séchez une capacité importante
tout en économisant de l’énergie
grâce à l’arrêt automatique du
programme lorsque la charge est
sèche. Découvrez également la
version Pompe à Chaleur pour des
économies imbattables.
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Utilisation conviviale

Obtenez les mêmes avantages et
des résultats de qualité tout en
réduisant votre consommation
d’énergie.

*Pour une armoire de séchage avec pompe à chaleur, une
bonne ventilation dans la blanchisserie est importante. Pour
plus d’informations, veuillez contacter un technicien agréé

Des résultats parfaits et des
textiles entretenus avec soin
Grâce à un séchage en douceur, vous pouvez prolonger
la durée de vie de vos textiles et vêtements de travail.
Le séchage à action non mécanique des armoires de

► Panneau de commande facile
à utiliser avec programmes
automatiques
► Positionnement ergonomique du
panneau de commande et de la
poignée de porte
► Boutons braille en standard
► Verrouillage de démarrage de
sécurité pour enfants

Le meilleur choix
pour les vêtements de
montagne et d’école

Un séchage tout en
douceur pour les
tissus délicats

Les armoires de séchage sont le
choix parfait pour les vêtements
de sport de montagne - après le
ski, séchez votre combinaison,
vos chaussures et vos gants
rapidement pour les porter
dès le lendemain. Les armoires
de séchage sont également
parfaites pour sécher les vestes
et les chaussures des enfants
après qu’ils aient joué dehors
sous la pluie, réduisant ainsi le
risque d’attraper froid à cause
de vêtements mouillés.

Les solutions de séchage
conventionnelles peuvent
compromettre la qualité en
raison de l’action mécanique.
Lorsqu’il s’agit de protéger la
laine, le velours, la soie et le
lin, ainsi que les longues robes
et chemises, nos armoires
de séchage sont la solution
parfaite, non seulement pour
les blanchisseries mais aussi
pour les hôtels voulant offrir
un service de blanchisserie
impeccable pour une
satisfaction client à 100%.

Travaillez
efficacement dans
des conditions
optimales !
Les pompiers et les routiers
travaillent souvent à
l’extérieur et peuvent être
soumis aux intempéries. Vos
employés peuvent désormais
travailler confortablement
car les fermetures éclair,
les bandes réfléchissantes
ou les revêtements sur leurs
vêtements de travail sont
parfaitement protégés grâce
à un séchage de qualité,
rapide et efficace.

“Nos enfants adorent jouer dehors, par tous les
temps. Les armoires de séchage sèchent leurs
vêtements rapidement, ce qui maintient également
l’air sec à l’intérieur !”
(Claudia Doden, professeur des écoles)

“En hiver, nous proposons des chaussures de ski
chaudes et des vêtements et gants fonctionnels
secs dans le cadre de notre service - grâce aux
armoires de séchage”
(Michelle Marchand, directeur de station de ski)

“La vie des pompiers dépend de la
qualité de leurs vêtements de travail.
Ces armoires de séchage protègent
les vêtements et prolongent leur durée
de vie.”
(Peter Wagner, directeur général)

séchage est adapté à tous textiles nécessitant un
séchage en douceur et pour les articles délicats
(laine, lin) et/ou volumineux (chaussures, casques,
vêtements de travail). Tous les accessoires ou
éléments fonctionnels tels que les fermetures
éclair, les bandes réfléchissantes ou les
revêtements sont également protégés.

Grâce aux armoires de séchage
Line 6000, vous pouvez profiter
d’une expérience conviviale
chaque jour.

“Pour sécher en douceur les robes de soirée, les rideaux coûteux ou les vêtements
d’extérieur imperméables, l’armoire de séchage est indispensable.”
(Ewa Hanson, client d’une blanchisserie)

