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Simplifiez-vous 
la blanchisserie
Gamme séchoirs L6000
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Vous vous 
exprimez...

...nous vous écoutons

Aidez-moi à faire sécher du linge 
et à obtenir les meilleurs résultats qui 
soient tout en réduisant la pénibilité 
et les coûts. J'ai besoin que mon 
équipe absorbe davantage de 
travail et plus rapidement grâce 
à une conception ergonomique qui 
réduit la force physique nécessaire 
et une interface claire et attractive. 
Donnez-moi un équipement robuste 
qui me fera faire des économies 
grâce à des coûts de fonctionnement 
réduits, année après année.

La gamme L6000 vous permettra de réaliser des économies, anticipe vos besoins 
et surpasse vos attentes. Notre recherche poussée et notre développement de 
produits à la pointe de la technologie nous ont permis de mettre au point une gamme 
de séchoirs ergonomiques assurant un fonctionnement aisé et des gains exceptionnels. 
Avec la gamme L6000 connectée au Cloud, rien de plus facile que la blanchisserie. 
Suivez-nous et découvrez à quel point votre activité peut être florissante.
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L’innovation est la clé de la performance

Économies à long terme
Des fonctionnalités innovantes 
pour réaliser des gains d'argent 
et de temps, et adopter 
un style de vie durable.

Plus facile, plus sain, plus sûr
Une conception ergonomique 
homologuée, résultant d'une 
approche centrée sur l’humain 
pour offrir une expérience 
d'exception à l'utilisateur.

Maîtrise totale
Contrôlez l'état et les perfor-
mances de votre équipement 
où que vous soyez et prenez 
les mesures nécessaires pour 
améliorer votre activité.

Productivité exceptionnelle
Faites sécher davantage 
de linge en moins de temps.



4

Plus facile,  
plus sain,
plus sûr

Notre priorité consiste 
à créer des solutions 
précisément conçues 
pour les utilisateurs, jour 
après jour. Des résultats 
exceptionnels avec 
un effort minime : c'est 
aussi simple que ça.
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Confort certifié

Pionniers pour rendre les condi-
tions d’utilisation plus faciles
Les améliorations ergonomiques peuvent réduire 
les troubles musculo-squelettiques (TMS) d'origine 
professionnelle de 59 %, avec une réduction 
moyenne de 75% des arrêts maladie et une 
augmentation de 25 % de la productivité.

État de Washington  
Département du travail et de l'industrie

L'interface utilisateur a fait l'objet d'un test externe 
mené par un organisme indépendant. La nouvelle 
gamme est certifiée conformément aux normes 
internationales en matière d'ergonomie 
et la conception est axée sur le facteur humain.

Nos séchoirs ont remporté la prestigieuse notation 
4 étoiles qui récompense l'ergonomie. Ce classement 
signifie qu'ils ont été testés en conditions réelles d’uti-
lisation pour offrir à vos opérateurs un environnement 
de travail moins stressant. Moins de pression pour  
les opérateurs, c’est aussi la garantie d’un personnel  
et d’un business qui se portent bien.

Quiconque fait sécher du linge tous les jours, sait que les mouvements répétitifs comme 
déplacer le linge et se baisser peuvent provoquer des points de tension qui rendent 
le travail plus difficile et réduisent la productivité. En mettant l'accent sur l'interaction 
physique et cognitive entre l'utilisateur et l'équipement, nous rendons chacun 
de ces gestes plus confortables pour une expérience globale sans pénibilité . 

Notre conception 
est entièrement 
pensée pour vous

Conformité avec 
les principes d'ergonomie
Élaborés en pensant à vous

Conformité anthropométrique  
et biomécanique fondée sur les faits 
Risque de blessure réduit

Facilité d'utilisation basée sur les faits
L'aboutissement de plusieurs années 
d'études professionnelles et de savoir-faire

Conception axée sur le facteur humain 
Pour simplifier la blanchisserie  
et la libérer de toute contrainte

Expérience
4 étoiles
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La porte en verre isolant reste froide 
sur l'extérieur : il n'y a donc pas 
de risque de brûlures. Elle permet 
également de conserver la chaleur 
à l'intérieur, n'altérant ainsi pas 
la température de la pièce. 

Davantage de sécurité  
pour les utilisateurs

La porte est placée à la hauteur 
la plus adaptée d'un point de vue 
ergonomique. Ce positionnement 
fait une vraie différence pour charger 
et décharger le linge.

Hauteur idéale

La porte est fabriquée pour durer, 
elle optimisera ainsi les performances 
tout au long de la vie du séchoir. 

Robuste et fiable

La porte qui fait  
la différence :

Un tiroir-filtre exactement 
là où vous en avez besoin !

Ouverture et fermeture aisées  
de la porte grâce à la conception  
de la poignée et à une porte dotée 
d'une fermeture magnétique facile.

Une meilleure prise en main

Le tiroir-filtre horizontal est placé de façon à être 
facilement accessible et facile à nettoyer sans devoir se 
pencher. La conception de nos produits, complètement 
centrée sur l’humain, permet de réduire le stress lié 
à toute activité physiquement exigeante.

Confort maximal

Travaillez de façon confortable, 
faites sécher davantage de linge 
dans un espace plus réduit

étroit
peu profond

La nouvelle gamme occupe moins 
d'un mètre carré d'espace au sol, 
indépendamment du système de 
chauffe (gaz, électrique, vapeur 
ou pompe à chaleur).

Gain de place

Visionnez 
la vidéo 
pour en 
savoir plus !



COMPASSPRO
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Le microprocesseur Compass Pro® fonctionne via 
un grand écran sur lequel vous pouvez facilement 
sélectionner votre programme dans la langue 
de votre choix. Boutons de sélection rapide pour 
les programmes les plus souvent utilisés et de 
nouvelles icônes intuitives pour la température 
normale/basse, le linge délicat et d'autres options.

Basse temp
Délicat

Temp normal
Extra séchage

Laine Basse temp
Faible

Interface 
intelligente

Si, pour vous, l'espace est un critère important, nous avons LA solution. 
Le séchoir TD6-7 est un modèle professionnel offrant des dimensions plus 
compactes, qui se superpose facilement sur notre plus petite laveuse. À utiliser seul 
ou comme élément d’un ensemble superposé : la nouvelle interface Compass Pro (R) 
peut être positionnée en haut ou en bas du séchoir pour rester facilement accessible. 

Avec son plus faible encombrement, ce séchoir d’optimiser l’espace  pour installer 
davantage d'équipements, tout en offrant toujours des résultats optimaux et une 
productivité inégalable.

Faites sécher 70 kg par 
jour dans moins de 0,4 m2 !

Voici le TD6-7 avec le panneau 
de commande situé en haut. Vous 
souhaitez le superposer sur une laveuse 
ou un autre séchoir ? Pas de souci : vous 
pouvez déplacer le panneau en bas. 

Avantages maxi 
pour un espace mini

Superposable !
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Économies 
à long terme

Vous savez que 
la gestion d'une 
blanchisserie peut 
s'avérer très coûteuse. 
Laissez-nous maintenir 
vos coûts au plus bas 
pour que votre activité 
prenne de la hauteur.



Experience the Excellence
electrolux.com/professional
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Lorsqu'on étudie le coût d'un investissement, les dépenses immédiates 
ne constituent que le sommet de l'iceberg. Les coûts de fonctionnement 
s'accumulent, année après année, et représentent la part la plus importante 
de vos dépenses. À long terme, nos séchoirs vous reviendront bien moins 
chers et rendront votre investissement plus rentable.

Investissement immédiat
8%

92%
Coûts associés 
au cycle de vie
Ces coûts constituent le gros de 
vos dépenses pendant la durée 
de vie de votre séchoir.

Regardons au-delà des 
apparences et voyons les 
économies que vous réalisez

Alors que d'autres séchoirs 
présentent des coûts liés au 
cycle de vie importants, nous 
pouvons représenter les nôtres 
sous forme d'un iceberg aminci. 
En effet, vous réaliserez des 
économies exceptionnelles 
grâce à ses fonctionnalités 
avancées et à sa conception 
des plus robuste.

Notre "iceberg" 
est mince

► Énergie

Voici la représentation du coût des 
autres marques sur la durée de vie 
de leurs séchoirs. 

Coûts du cycle de vie 
des produits concurrents

Vivez l'Excellence
electrolux.fr/professional
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Nos innovations 
vous font gagner 
de l'argent

La gamme L6000 a plusieurs longueurs d'avance 
sur les autres séchoirs en termes de gains d'énergie 
et de vitesse. C'est une bonne chose pour le monde 
qui nous entoure et une bonne nouvelle pour vos 
résultats nets. C'est en investissant massivement dans 
les technologies de pointe que nous avons atteint 
des temps de séchage exceptionnels tout en réduisant 
également les coûts de cycle de vie de nos séchoirs.

Séchoirs à pompe 
à chaleur : quand 
durabilité rime 
avec performance

Les séchoirs dotés d'une pompe à chaleur ont toujours 
été performants en matière de gain d'énergie. Les nôtres 
vont encore plus loin en vous permettant d'économiser 
plus de 60 % par rapport aux séchoirs traditionnels !

Dans le passé, avec la technologie de la pompe à chaleur, 
le gain d'énergie demandait un compromis : les temps de 
séchage étaient plus longs. Electrolux a changé la donne 
en matière de séchoirs à pompe à chaleur et de leurs 
performances. 

de gains 
énergétiques

Plus de

60%



Drum
Speed
Drum
Speed
Drum
Speed

Gamme de séchoirs L6000
draft
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•  évacuation
•  ventilation
•  système de refroidissement à eau

De la soie délicate au coton épais : réglez manuellement 
la vitesse de rotation du tambour pour contrôler l'action 
mécanique. Les vêtements sont brassés de façon adéquate 
dans le tambour pour un séchage plus rapide.

Les meilleurs résultats 
avec tous les tissus

Efficace à tous 
les égards
Les séchoirs à pompe à chaleur 
de cette gamme peuvent être 
installés presque partout grâce 
à leur faible encombrement 
et à leur fonctionnement prêt 
à l'emploi. Vous réalisez des 
économies sur les coûts d'installation 
car il n'est pas nécessaire de prévoir 
une évacuation, des canalisations, 
une ventilation ou un système 
de refroidissement à eau.

Inutile :

Installez votre sèche-linge 
n'importe où et faites des 
économies !



Adaptive
Fan
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Fan

Adaptive
Fan
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OFF

12

*La commande par ventilateur adaptatif est uniquement disponible sur la version électrique. 

La commande par ventilateur adaptatif règle automatiquement  
la vitesse de ventilation, permettant ainsi d’économiser de l’énergie, 
de réduire le temps de séchage et d'offrir un résultat de séchage uniforme. 
Il peut également être utilisé pour réduire le niveau sonore au besoin. 
Il facilite l'installation de séchoirs dans des environnements difficiles. 
Le ventilateur adaptatif se déclenche automatiquement, par exemple si 
les filtres sont obstrués ou si les canalisations d’extraction d’air sont trop 
petites. Cette fonctionnalité permet aussi de prolonger la durée de vie 
du ventilateur, de vous faire gagner du temps et de l'argent.

Plus de performances, moins de bruit

Autres actualités 
passionnantes sur 
les technologies 
des séchoirs

La commande par ventilateur adaptatif peut également 
s'avérer importante quand vous disposez de plusieurs 
séchoirs installés en série :

Si les conduits 
d’extraction d’air 
sont de plus en plus 
importants et si les 
filtres sont propres

diamètre correct du 
conduit d’extraction d’air

100 % d'air évacué

Le ventilateur adaptatif 
compense en ajustant la vitesse 
de ventilation de chaque séchoir 
pour maintenir une circulation 
efficace du flux d'air.

Si le diamètre de votre 
conduit d’extraction d’air 
a un diamètre constant :

100 % d'air évacué 
malgré la plus petite 
dimension du conduit

diamètre plus petit du 
conduit d’extraction d’air



En savoir
plus !

Gamme de séchoirs L6000

Moisture
Balance
Moisture
Balance
Moisture
Balance
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La fonctionnalité Équilibre de l'humidité 
(Moisture Balance) mesure le niveau 
d'humidité exact tout au long du 
processus de séchage. Il protège 
les vêtements et économise de l'énergie 
en stoppant le séchage dès qu'ils sont 
secs ou lorsque le niveau d'humidité 
que vous paramétrez est atteint.

Faire sécher mais pas trop

Pour tous nos séchoirs

Visionnez 
la vidéo 
pour en 
savoir plus !
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Productivité 
exceptionnelle

Les opérations de blanchisserie 
sont fortement chronophages. 
Grâce à un équipement plus 
rapide, vous pouvez traiter  
davantage de charges de 
linge par jour : la façon la plus 
facile d'augmenter la produc-
tivité de votre activité.
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Faire sécher 
davantage de linge. 
En moins de temps
Un rendement accru par séchoir est déjà un point 
très positif. Si on associe ceci avec de très bons 
résultats, les clients resteront fidèles. 

Avec la gamme L6000, pas besoin de faire 
de compromis. Au final, vous pouvez bénéficier 
de tous les avantages.

Une productivité 
maximale et des résultats 
idéaux, en permanence, 
utilisation après utilisation.  
Tournez la page pour 
en savoir plus. 

Plus de 
profits

Clients 
satisfaits
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Le séchoir le plus 
productif que vous 
puissiez acheter
Il n'existe aucun autre séchoir capable de traiter les volumes que 
nos modèles absorbent sur une même durée. Vous serez épaté 
par la vitesse avec laquelle vous pouvez traiter les charges de linge 
et par tout le travail que votre équipe peut absorber.

Une performance inégalée  
dans le secteur !

MIN*KG en 4216
Le temps de séchage 
le plus court du marché 

*À la puissance nominale, 100 % d'une charge de coton 
à un niveau initial de 50 % d'humidité séché et ramené à 0 %.

Le séchoir le plus petit, sèche 6 kg de vêtements 
en 44 minutes*. Optez pour le modèle supérieur 
et vous augmenterez encore votre productivité ! 

Faites sécher davantage 
de vêtements en moins 
de temps.

Le saviez-vous ?
Pour faire sécher cette charge sur la même 
durée, vous auriez besoin de 2 séchoirs 
d'une autre marque au lieu d'un seul ! 

*À la puissance nominale, 100 % d'une charge de coton 
à un niveau initial de 50 % d'humidité séché et ramené à 0 %.
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Solutions 
en temps 
réel

Un monde de solutions 
numériques qui simplifient 
votre travail et contri-
buent au développement 
de votre activité. Profitez 
d'une gamme de services 
qui s'étoffe, conçue spé-
cialement pour vous.

Electrolux
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Electrolux OnE vous permet de piloter, 
à distance, vos opérations. Ce gain de temps 
vous libère pour vous concentrer sur les 
missions essentielles de votre activité.

Amélioration de votre 
vie professionnelle

Electrolux OnE vous aide à réduire les consom-
mations et à les ramener au minimum ainsi qu'à 
optimiser l'efficacité de votre activité. Vos béné-
fices s'en trouvent maximisés.

Augmentation 
des bénéfices

Electrolux OnE vous apporte les outils nécessaires 
pour mieux organiser votre flux de production et donc 
améliorer votre productivité, assurer la qualité des 
résultats et respecter les normes qualité les plus strictes.

Boostez vos performances

Electrolux OnE vous aide à planifier la maintenance 
adaptée, au bon moment, pour garantir une durée de 
fonctionnement maximale tout en réduisant les coûts 
dus à des pannes imprévues.

Temps de fonctionnement  
accru de votre équipement

Electrolux OnE est votre partenaire numérique : il vous aide à optimiser vos opérations 
de blanchisserie. OnE vous guide tout au long de votre journée et vous permet de prendre 
la bonne décision, à chaque fois. Que vous soyez responsable, opérateur ou technicien, 
OnE vous aide à obtenir les meilleures performances de vos solutions Electrolux.  
Cette fonctionnalité maximise votre chiffre d'affaires et accélère votre retour  
sur investissement.

Un partenaire unique. Un monde d'avantages.
L'effet OnE

Electrolux

19
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Des équipements toujours
performants

Des contrats de service 
de confiance

Un réseau de service, 
toujours disponible

Vous avez le choix entre diverses offres de service 
souples et conçues sur mesure, en fonction des 
besoins de votre activité, proposant divers services 
de maintenance et d'assistance.

Il est crucial de procéder à une maintenance 
correcte, conformément aux manuels et aux 
recommandations Electrolux,  afin d'éviter tout 
dysfonctionnement inattendu. Le service clients 
Electrolux propose de nombreuses formules 
de service conçues sur mesure. Pour obtenir 
de plus amples informations, veuillez contacter 
votre partenaire service homologué Electrolux.

Essentia est le cœur d'un service clients de qualité supérieure : un service dédié qui vous 
garantit un avantage concurrentiel. Il vous offre l'assistance dont vous avez besoin et veille 
sur vos équipements grâce à un réseau de service fiable, une gamme de services exclusifs 
conçus sur mesure et à une technologie innovante.

Vous pouvez compter sur plus de 2200 partenaires de services accrédités, 10 000 ingénieurs 
de service présents dans plus de 149 pays, et sur la gestion de plus de 170 000 pièces détachées.

Essentia  
Nous faisons équipe pour 
répondre à vos besoins 
en matière de service. 
En permanence, partout.

Nous nous tenons prêts et nous nous 
engageons à vous venir en aide grâce 
à un réseau de service unique qui facilite 
votre vie professionnelle.

Visionnez 
la vidéo 
pour en 
savoir plus !
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Pour que votre blanchisserie 
soit toujours en action !
Un vaste panel d'accessoires vous permettent d'être efficace et offrent 
la meilleure ergonomie possible

►  Des chariots et des étagères adaptés facilitent la manutention 
du linge et contribuent à prévenir les blessures liées aux 
microtraumatismes répétés.

►  Les chariots et les étagères ergonomiques pour le linge conviennent 
au linge commercial, aux hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, spas 
etc. Grâce à leur conception, les chariots peuvent être positionnés 
à proximité de l'équipement.

►  Les chariots peuvent être utilisés pour le stockage et le transport, 
en interne, des articles légers, comme des chemises et autres 
vêtements, des éponges, du linge de lit et des couvertures.

Accessoires
et Consommables :
votre valeur ajoutée
Grâce aux Accessoires et Consommables d'origine, simplifiez votre 
travail et contribuez à la longévité de votre équipement. Délivrés 
rapidement après avoir subi des tests rigoureux effectués par 
les experts Electrolux Professional pour garantir les meilleures 
performances, la meilleure rentabilité en toute sécurité pour l'utilisateur.

Code
0W1XFY

0W1Y2F

0W1Y2C

Chariot tissu RV-74 - 200 lt.

Chariot en acier inoxydable BV-220 / BV-131lt.

Chariots de transport grand volume HV-52

Descriptif
0W1XX5 432730555

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C 432730558

Réf. article

Visionnez 
la vidéo 
pour en 
savoir plus !



22

Volume tambour (l) 135 135 135

Capacité de séchage en poids (kg/lb) 7/15 7/15 7/15

Largeur (mm-in) 600 600 600

Profondeur (mm-in) 845 845 845

Hauteur (mm-in) 1050 1050 1050

Module de pompe à chaleur - -

Filtre horizontal

Commande régime du tambour - - -

Commande ventilateur adaptatif - - -

Équilibre de l'humidité (Moisture Balance)

Tambour / avant / porte / panneaux 
latéraux en acier inoxydable

Tambour / avant / porte / panneaux 
latéraux en acier inoxydable

Extension Compass Pro 

Tambour à inversion de sens

lagoon® Advanced Care

Superposable

Vue d’ensemble 
de la gamme 
overview

TD6-14

TD6-7

Volume tambour (l) 255 255 255 255

Capacité de séchage en poids (kg/lb) 14/30 14/30 14/30 14/30

Largeur (mm-in) 793 793 793 793

Profondeur (mm-in) 965 965 965 965

Hauteur (mm-in) 1771 1771 1771 1771

Module de pompe à chaleur - - -

Filtre horizontal

Commande régime du tambour

Commande ventilateur adaptatif - - -

Équilibre de l'humidité (Moisture Balance)

Tambour / avant / porte / panneaux 
latéraux en acier inoxydable

Tambour / avant / porte / panneaux 
latéraux en acier inoxydable

Extension Compass Pro 

Tambour à inversion de sens

lagoon® Advanced Care

Superposable - - - -
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Volume tambour (l) 360 360 360 360

Capacité de séchage en poids (kg/lb) 20/44 20/44 20/44 20/44

Largeur (mm-in) 793 793 793 793

Profondeur (mm-in) 1202 1202 1202 1202

Hauteur (mm-in) 1771 1771 1771 1771

Module de pompe à chaleur - - -

Filtre horizontal

Commande régime du tambour

Commande ventilateur adaptatif - - -

Équilibre de l'humidité (Moisture Balance)

Tambour / avant / porte / panneaux 
latéraux en acier inoxydable

Tambour / avant / porte / panneaux 
latéraux en acier inoxydable

Extension Compass Pro

Tambour à inversion de sens

lagoon® Advanced Care

Superposable - - - -

TD6-20

STANDARD EN OPTION — INDISPONIBLE



Experience the Excellence
electrolux.com/professional

Vivez l'Excellence
electrolux.fr/professional

Suivez-nous sur

►  Toutes nos usines sont certifiées 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 
et REACH et recyclable à plus de 95 %

►  Nos produits sont 100 % testés par des experts qualité

Scannez la couverture pour voir la gamme L6000
en réalité augmentée

L'excellence
conjuguée au souci de l'environnement
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