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Simplifiez-vous
la blanchisserie
Laveuses et séchoirs Line 6000



Aidez-moi à faire fonctionner 
une blanchisserie où j’obtiens 
les meilleurs résultats possibles 
tout en réduisant les efforts et 
les coûts. J’ai besoin de plus 
de productivité, grâce à une 
conception ergonomique qui 
réduit la fatigue physique avec une 
interface intuitive et attrayante. Je 
dois également faire face aux défis 
du moment et m’assurer que le 
linge est hygiéniquement sûr après 
chaque cycle.
Je souhaite un équipement 
robuste qui me fera économiser 
de l’argent grâce à des coûts de 
fonctionnement réduits, année 
après année. Offrez-moi la 
tranquillité d’esprit d’une hygiène 
sûre et fiable.

Vous 
exprimez vos
besoins...

...nous y répondons

La gamme Line 6000 réduit vos coûts, anticipe vos besoins et dépasse même vos 
attentes.
Nos recherches et nos efforts en matière de développement de solutions de pointe ont 
abouti à une gamme exceptionnelle de solutions, capables de vous faire économiser de 
l’argent, d’augmenter votre productivité et de rendre vos opérations sûres, sans effort et 
sous contrôle, chaque jour.

L'innovation est la clé 
d'une performance 
exceptionnelle

Des économies à long terme 
Des fonctionnalités innovantes 
pour gagner du temps, réduire 
les coûts et agir durablement.

Une hygiène en toute 
confiance
Vous avez l’assurance que 
votre linge est désinfecté 
efficacement à chaque cycle 
pour un résultat sûr.

Plus facile, plus fiable, plus sûre
Conception ergonomique 
certifiée avec une approche 
centrée sur l’humain, pour 
une expérience utilisateur 
exceptionnelle.

Des solutions en temps réel 
Contrôlez l’état de votre 
équipement depuis n’importe 
quel endroit et optimisez votre 
productivité en évitant les 
temps d’arrêt.

Une productivité 
exceptionnelle
Lavez et séchez plus de linge 
en moins de temps.
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Un confort certifié

Une utilisation 
conviviale
Les solutions ergonomiques peuvent réduire les 
troubles musculo-squelettiques liés au travail 
(TMS) de 59%, avec une diminution moyenne de 
75% des arrêts maladie et une augmentation de 

25% de la productivité.

Washington State  
Department of Labor & Industries

Chaque laveuse et séchoir de la gamme 
Line 6000 est certifié selon les normes 
internationales d’ergonomie et de conception 
centrées sur l’humain. Les solutions ont été 
testées afin d'assurer aux opérateurs moins 
de tensions, d'efforts et de troubles musculo-
squelettiques. 

La version ClarusVibe des laveuses, certains 
modèles de séchoirs et sécheuses repasseuses 
ont obtenu le prestigieux classement 4 étoiles 
ERGOCERT, la plus haute catégorie existante 
en ergonomie.

Quiconque gère une blanchisserie, sait que des mouvements répétitifs comme tendre 
la main, se pencher ou encore verser les produits détergents constituent des points de 
stress qui rendent le travail plus difficile et réduisent la productivité. En nous concentrant 
sur l'interaction physique et cognitive entre l'utilisateur et l'équipement, nous rendons 
chacun de ses mouvements plus confortables pour une expérience utilisateur sans effort.

Une conception 
centrée sur l'humain

Respect des principes ergonomiques 
Une conception centrée sur l'humain.

Conformité anthropométrique et 
biomécanique factuelle 
Risque de blessure réduit.

Utilisation basée sur des expertises 
et soumise à plusieurs années d'études 
professionnelles.

Conception centrée sur l'humain 
Pour rendre les opérations simples 
et sans efforts.

Une expérience

4-étoiles
avec ClarusVibe

ClarusVibe, la plus récente et la plus performante des interfaces, garantit une 
expérience intuitive et une interaction fluide, offrant un moyen intelligent et sans effort 
de gérer le processus de lavage. 
Entièrement explicite, elle permet de gagner du temps et d’améliorer la productivité. 
ClarusVibe est fourni avec tous les programmes dont vous avez besoin, 
conformément aux réglementations locales et aux spécificités de votre entreprise.

CompassPro, la plus 
traditionnelle des 2 
interfaces, est livrée 
avec un nouveau design 
et une expérience 
utilisateur améliorée.

Flexible et 
personnalisable, livrée 
avec des programmes 
prédéfinis ainsi que 
des emplacements de 
programmes gratuits. 
Jusqu'à 18 langues 
disponibles.

Choisissez parmi deux puissantes technologies, ClarusVibe ou CompassPro, 
chacun le meilleur de sa catégorie.

Chaque étape 
est simple et 
intuitive

COMPASSPRO

Plus facile, 
plus sain, 
plus sûre

Un affichage clair et complet 
donne aux utilisateurs une 
maîtrise totale du processus 
sans avoir besoin de rechercher.

Plus de productivité avec une 
interface facile à utiliser. 
Vous pouvez définir une 
image personnalisable pour 
chacun de vos programmes 
sélectionnés.

Configurez facilement vos 
programmes, des vêtements 
délicats à ceux de travail et 
des masques chirurgicaux aux 
jouets en plastique. 
Actualisez votre bibliothèque 
à tout moment, directement sur 
l'écran.

Ecran tactile couleur 
full HD 7’’ 

Intuitif & 
personnalisable

Programmes 
entièrement 
modifiables

Program’s name number 1 300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

300G203°F02:30

Program’s name number 2

Program’s name number 3

Program’s name number 4

Program’s name number 5

Program’s name number 6

Program’s name number 7

Program’s name number 8

Programs Edit Graphs Statistics

Pumps Settings Service Transfer

Blue terry towels

Light coloured 
shirts

Nursing/Care
clothes

Denim/JeansChef coats

WoolFire brigade 
uniform

Delicate

PROGRAMS

1 2

3 4

Weighing

Pre wash

Temperature

Time

Level

Action and speed

Chemicals

Compartments flush

Drain

Main wash

Drain

Rinse

Drain

Program’s name number 5

EDIT

Compatible avec toutes les 
langues, même des scripts 
de droite à gauche comme 
l'arabe. Pour un usage 
international ou pour votre 
équipe multiculturelle. 
Jusqu'à 34 langues disponibles.

Multi-langues

English UKDeutschةيبرعلا

SvenskaItalianoFrançais

繁體中文1

Español

QUICK LANGUAGE

CLARUSVIBE

Le microprocesseur Compass Pro® fonctionne à travers un 
grand écran où vous pouvez sélectionner facilement votre 
programme dans la langue de votre choix. Sélection rapide 
pour les programmes fréquemment utilisés et nouvelles icônes 
intuitives pour la température normale / basse, les produits 
délicats et autres options.

Interface intelligente

Laveuses & séchoirs Laveuses & séchoirs



Voir 
la 
vidéo
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Le distributeur frontal est positionné 
pour un accès facile et s'incline lorsqu'il 
est ouvert pour que vous puissiez voir 
facilement chaque compartiment.

La bonne hauteur

Convient pour un détergent en poudre 
ou liquide, avec un compartiment 
dédié à l'eau de Javel.

Fonctionne avec tous types 
de produits détergents

Une visibilité claire et des composants 
amovibles rendent le nettoyage du 
distributeur simple et pratique.

Facile à nettoyer

Le distributeur dispose de 6 
compartiments à code couleur* qui 
vous indiquent quoi verser et où. 
Pas sûr de vous ? Suivez simplement les 
instructions à l'écran.

Distributeur de détergent 
convivial

Le dosage manuel n'a 
jamais été aussi simple.

Gagnez du 
temps et réduisez 
la quantité de 
détergents grâce 
au dosage automatique

Connectez simplement la laveuse à une 
ou plusieurs pompes ( jusqu'à 15 types de 
produits détergents) avec un seul câble. Le 
détergent, l'adoucissant et les autres produits 
seront automatiquement dosés en fonction 
du programme et du poids de la charge. 
La simplicité est à votre service.

*caractéristique spécifique des modèles ClarusVibe

Installation rapide avec 
fonctionnalités intégrées

Voir 
la 
vidéo

La porte est positionnée à la hauteur 
la plus ergonomique, apportant une 
réelle différence pour le chargement 
et le déchargement.

Hauteur idéale

Parce que la porte est conçue 
pour durer, elle optimisera les 
performances tout au long de la 
vie du séchoir.

Robuste et fiable

La porte qui fait toute
la différence :

Un tiroir filtre 
là où vous en avez besoin.

La porte vitrée isolante* reste froide à 
l'extérieur. Il n'y a donc aucun risque 
de brûlure aux doigts ou aux mains. 
Elle garde également la chaleur à 
l'intérieur, afin que la température 
ambiante ne soit pas affectée.

Utilisation sécurisée

*La porte en verre isolée et le gain de place sont des 
caractéristiques spécifiques des modèles TD6-14 et TD6-20.

Ouvrez et fermez la porte en douceur 
grâce à la conception de la poignée 
et à la porte magnétique facile à 
fermer.

Une meilleure prise en main

Le tiroir à filtre horizontal est positionné pour un 
accès et un nettoyage faciles sans avoir besoin 
de se baisser. La conception centrée sur l'humain 
jusque dans les moindres détails, réduit les efforts 
d'un travail physiquement exigeant.

Un confort maximal

Séchez plus, 
sur moins 
d'espace

étroit

peu profond

La nouvelle gamme occupe moins d'un 
mètre carré de surface au sol, quel 
que soit le système de chauffage (gaz, 
électrique, vapeur ou pompe à chaleur).

Gain de place

Dosage automatique. 
Avec l'un ou l'autre, 
vous êtes gagnant.

Plus facile, 
plus sain, 

plus sûr

Disponible sur les modèles ClarusVibe 

Laveuses & séchoirs Laveuses & séchoirs



Aujourd'hui, un linge désinfecté est primordial dans chaque environnement de 
blanchisserie, qu'il s'agisse d'une blanchisserie commerciale, d'un multi-logement, d'un 
hôtel ou d'un hôpital. En choisissant Electrolux Professional, vous pouvez compter sur un 
processus complet qui comprend des équipements, des programmes, des détergents 
et des systèmes de traçabilité pour assurer les résultats de désinfection les plus élevés 
possible sur tous types de textile.

Luttez contre les 
ennemis invisibles

Un esprit serein 
dans votre 
blanchisserie

Grâce au programme Global 
Hygiene Advanced et aux 
protocoles de processus 
d'hygiène, les laveuses, séchoirs 
et sécheuses-repasseuses Line 
6000 vous offrent tout ce dont 
vous avez besoin pour gérer votre 
blanchisserie. 

Des tests approfondis effectués 
dans nos laboratoires de R&D 
et des études scientifiques 
approfondies des analyses Rise 
nous ont conduit à un ajustement 

précis de chaque paramètre, 
comme la température et la durée, 
mais également le niveau et la 
charge d'eau.

C'est ainsi que nous pouvons vous 
assurer une hygiène éprouvée 
grâce à des tests validés, réalisés 
sur mesure, et vous offrir des 
solutions livrées en usine sous 
forme de Plug & Play. 

Une gamme 
complète de 
solutions à votre 
service

La gamme 
Line 6000 est 
approuvée par 
le programme 
Global Hygiene 
Advanced
qui assure l’inactivation du virus 
SARSCoV-2, grâce à la combinaison du 
lavage et du séchage, ou du lavage et du 
repassage.

Grâce au programme Global Hygiene 
Advanced, vous pouvez fournir un 
linge propre et désinfecté dans chaque 
installation de blanchisserie.

*La réduction du log 6 
équivaut à 99,9999% 
de réduction de 
l'infectivité virale
L'efficacité de la réduction du virus 
SRAS-CoV-2 sur les textiles traités avec 
l'équipement Line 6000 est approuvée 
par RISE (The Research Institute of 
Sweden) sur la base des données du 
laboratoire Electrolux Professional.

Electrolux 
Professional en 
partenariat avec 
Rise AB
pour identifier et valider le 
protocole le plus approprié, 
pour assurer l’inactivation 
des micro-organismes 
pathogènes dans les 
textiles par le biais du 
processus de blanchisserie.

RISE est l’institut de recherche suédois et 
le partenaire d’innovation. Grâce à des 
programmes de collaboration internationale 
avec l’industrie, les universités et le secteur 
public, RISE garantit la compétitivité de la 
communauté d’affaires suédoise au niveau 
international et contribue à une société 
durable. 

2 800 collaborateurs s’engagent et soutiennent 
tous types de processus d’innovation. RISE 
est un institut de recherche indépendant 
appartenant à l’État, qui offre une expertise 
unique et plus de 100 bancs d’essai et 
environnements de démonstration pour des 
technologies, produits et services à l’épreuve 
du futur.

RISE est un partenaire de longue 
date d’Electrolux Professional dans le 
développement et la validation de solutions   
ad hoc pour le marché de la blanchisserie.

Imaginez pouvoir offrir 
le confort d’un linge 
propre et sûr grâce à 
une inactivation prouvée 
des agents pathogènes 
substantiels.

Une hygiène 
en toute 

confiance
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Une hygiène 
en toute 

confiance

Laveuses & séchoirs Laveuses & séchoirs
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OnE Connected vous aide à obtenir les meilleures 
performances de vos solutions Electrolux Professional. 
Il participe à la maximisation de vos profits et 
accélérera votre retour sur investissement.
Toutes les solutions Line 6000 sont prêtes pour la 
connectivité.

Augmentation 
de la productivité

Contrôlez l'état actuel de chaque laveuse ou 
séchoir Line 6000 de n'importe où et à tout 
moment pour vérifier les différents paramètres 
de consommation. 
Utilisation intelligente. 
Utilisez OnE Connected pour savoir quelle 
machine est en fonctionnement et celle qui 
ne l'est pas afin d'équilibrer et optimiser le 
processus.

OnE Connected contrôle 
votre activité et vous aide 
à créer la bonne solution 
pour votre blanchisserie.

Efficacité 
améliorée

OnE Connected vous aide à réduire vos 
consommations au maximum et à optimiser la 
gestion de votre activité.

Configuration intelligente. 
Vous disposez désormais de toutes les 
informations dont vous avez besoin pour 
faire évoluer votre activité et améliorer votre 
productivité, ou ajouter une nouvelle machine à 
mesure que l'entreprise se développe.

Machine 
Line 6000 
connectée

OnE Connected, 
votre assistant 
digital

vous offrent

Gérez votre personnel, 
optimisez votre temps. 
OnE Connected suit 
chaque aspect pour mieux 
organiser votre activité.

Disponibilité      
maximale
 

Diagnostic de vitesse à distance de n'importe 
où : code produit, numéro de série et code 
d'erreur pour augmenter la précision. 
OnE Connected permet de garantir une 
disponibilité maximale tout en réduisant les 
inconvénients liés aux pannes imprévues. 
Pour bénéficier d'avantages supplémentaires, 
abonnez-vous au contrat de service Essentia.

Activité 
boostée
OnE Connected vous donne les informations 
nécessaires pour mieux organiser votre flux de travail. 
Surveillez l'état de vos laveuses et séchoirs, de n'importe 
où, à l'aide de tableaux de comparaison directe. Suivez 
le temps de traitement réel, le temps d'attente de 
l'opérateur et le temps de travail total (qu'il soit horaire, 
quotidien, mensuel ou annuel). 
Le résultat vous aidera à gérer votre personnel et à 
optimiser votre flux de travail en évitant les temps morts.

Plateforme 
digitale

Support 
client

*Sur certains modèles.

PROGRAM 
SYNTET 74 /

STATUS: Running TIMER (hh:mm)

00:45

   OVERVIEW             ANALITICS ALERTS

SET: 00:56

START 
10:14

BATCH ID 
0020

END 
11:11

PROCESSED 
14 KG



Wash

Smart process

Power Balance
& High Spinning

Smart process

Dry

= +
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Des améliorations 
ergonomiques et une 
interface conviviale.

Moins de stress grâce à 
une sélection intuitive et 
une multitiude de choix.

Des résultats parfaits 
dès la première 
utilisation.

Le but de toute entreprise 
souhaitant booster son 
activité.

Une conception 
exceptionnelle

Facile 
d'utilisation

Processus 
sans effort

Faites en plus et mieux 
en moins de temps

Lavez & séchez 
plus, en moins
de temps

Imaginez une sélection facile de 
votre programme avec l'ajout 
automatique de la quantité 
nécessaire de détergents.  
Chargement après chargement, 
vous gagnez du temps sur 
ces tâches et profitez d'une 
expérience sans stress grâce 
aux innovations ergonomiques. 
Une convivialité exceptionnelle 
et une charge réduite 
contribuent à plus de 
productivité : appuyez sur un 
seul bouton et bénéficiez de  
résultats toujours parfaits.

Le saviez-vous ?

Pour sécher cette charge dans le même 
laps de temps, vous auriez besoin de 
deux séchoirs au lieu d'un avec d'autres 
marques !

Plus de 
profits

Des clients 
satisfaits

Des solutions 
conçues 
pour faciliter 
chaque étape

Productivité 
exceptionnelle

Laver Un parfait équilibre 
et un super essorage

Processus 
intelligent

Sécher

Processus 
intelligent

 Laveuses & séchoirs
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Des 
économies 
à long 
terme

Dans l'analyse du coût d'un investissement, les dépenses initiales ne sont que la 
partie visible de l'iceberg. Les coûts d'exploitation s'accumulent, année après année, 
et représentent la plus grande part des dépenses. Sur le long terme, nos laveuses 
et séchoirs seront moins coûteux et contribueront à une meilleure rentabilité de 
l'investissement.

Investissement 
initial

15%

85%
Coûts du cycle de vie
Ces coûts constituent la 
majeure partie de vos 
dépenses sur l'ensemble du 
cycle de vie de votre laveuse 
ou séchoir.

Les économies 
réalisables se 
cachent sous 
la surface

Si d’autres laveuses et 
séchoirs engendrent des 
coûts non négligeables tout 
au long de leur cycle de 
vie, les laveuses et séchoirs 
Line 6000 peuvent être 
représentés par un iceberg 
plus mince en raison des 
économies générées, grâce à 
leurs caractéristiques et à leur 
conception robuste.

Notre "iceberg" 
est mince

► Eau

► Energie

► Détergents

Voici une représentation de ce que 
coûtent les autres marques sur la 
durée de vie de leurs laveuses et 
séchoirs.

Coûts de cycle de vie des 
modèles concurrents*

*Données disponibles sur demande.

Vous connaissez les 
coûts liés à 
l’exploitation d'une 
blanchisserie. 
Nous vous aidons 
à les maîtriser
pour maximiser le 
potentiel de votre 
activité.

 Laveuses & séchoirs Laveuses & séchoirs



Find out
more
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Essorage optimal

Economisez plus de 30%
sur les coûts liés 
aux détergents.

Efficient
Dosing
Efficient
Dosing
Efficient
Dosing

Avec le système Efficient Dosing d'Electrolux Professional, votre 
blanchisserie sera plus rentable que jamais. Vous possédez un 
contrôle total sur le processus de lavage. Un dosage adapté 
protège votre linge et évite les irritations cutanées causées par un 
surdosage de détergent. 

Boostez votre activité et réalisez des économies

Power
Balance
Power
Balance
Power
Balance

Power Balance détecte et rectifie en temps réel les 
déséquilibres de charge et ajuste le facteur G tout au long de 
l’étape d’extraction de l’eau pour un essorage optimal et une 
rétention minime de l’humidité afin d’accélérer le processus de 
séchage.

Le parfait équilibre

Automatic
Savings
Automatic
Savings
Automatic
Savings Automatic Savings pèse la quantité de linge et ajuste la 

quantité d'eau nécessaire à la charge réelle. Cela permet 
d'économiser de l'eau, de l'énergie et de l'argent.

Pas une goutte de 
gaspillage

Quand propreté rime 
avec écologie et 
sobriété
La gamme Line 6000 est conçue pour consommer moins d'eau, d'énergie et de détergent. 
Avec Automatic Savings ou Integrated Savings, Intelligent Dosing et Power Balance, 
nous garantissons un coût minimum par charge tout en vous aidant à gérer votre activité, 
soucieuse du respect de l'environnement.

sans ID

sans AS avec AS

avec ID

Durée de vie 
plus longue

Intelligent
Dosing
Intelligent
Dosing
Intelligent
Dosing

Avec la fonction Intelligent Dosing, la quantité précise 
de détergent sera ajoutée automatiquement en 
fonction du poids de la charge.

Dosage précis

Integrated
Savings
Integrated
Savings
Integrated
Savings

Avec Integrated Savings, le linge est pesé automatiquement. La charge 
est affichée en pourcentage, en temps réel par rapport au programme 
sélectionné. Vous évitez ainsi la surcharge et la sous-charge, pour 
une productivité accrue. Cette fonctionnalité permet non seulement 
de maximiser les bénéfices, mais aussi d’économiser de l’eau et de 
l’énergie lorsque la laveuse n’est pas pleine. Elle prolonge également la 
durée de vie de votre équipement.

Evite la surcharge et la sous-charge

Seulement disponible pour les modèles ClarusVibe

Sur les modèles ClarusVibe, la fonction Intelligent Dosing est 
disponible en standard, fournissant automatiquement la bonne 
quantité de détergents en fonction du poids du linge dans le 
tambour. Il fonctionne en parfaite combinaison avec l'une des 
options de pompe doseuse, JETSAVE ou DOSAVE.

Votre laveuse est prête à l'emploi avec deux câbles de 
connexion rapide : un pour l'alimentation électrique et un 
pour les données de signaux de dosage, sans avoir besoin de 
plusieurs câbles ou de travaux de câblage difficiles.

Le dosage automatique 
de détergents constitue 
votre meilleur allié en 
matière d'économies.

Option JETSAVE

Option DOSAVE

L'option JETSAVE utilise des pompes à effet venturi 
qui nécessitent moins d'entretien car il n'y a pas de 
pièces mobiles ou de tubes souples à remplacer. 
Le dosage est fiable et l'installation est propre et 
soignée grâce au collecteur de rinçage intégré. Voir 

la 
vidéo 

Pour tous les modèles CompassPro, vous 
pourrez faire confiance à la fonction Efficient 
Dosing, garantissant l'utilisation de la quantité 
exacte de détergents à chaque cycle, pour des 
économies remarquables.

 Laveuses & séchoirs



Drum
Speed
Drum
Speed
Drum
Speed

Moisture
Balance
Moisture
Balance
Moisture
Balance

Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

Adaptive
Fan

ON

100% d'évacuation de l'air

18 19

Nous innovons 
pour vous offrir 
un meilleur 
contrôle 

Économisez plus de 
60% sur votre 
consommation 
d'énergie grâce à 
la technologie de la 
pompe à chaleur.

La gamme Line 6000 a plusieurs tours d'avance sur les autres séchoirs en termes 
d'économie d'énergie et de rapidité d'éxécution, agissant ainsi pour la préservation 
de l'environnement et pour la rentabilité de votre activité. Grâce à nos investissements 
soutenus dans la recherche, nous avons conçu des solutions offrant des temps de 
séchage plus courts tout en réduisant les coûts de cycle des séchoirs.

• évacuation
• système de refroidissement à eau

Soie délicate ou coton résistant : réglez manuellement la 
vitesse du tambour afin de contrôler l’action mécanique. 
Le mouvement du linge dans le tambour favorise un 
temps de séchage optimal.

Moisture Balance mesure le niveau d'humidité exact 
tout au long du processus de séchage. Protège les 
vêtements et économise de l'énergie en s'arrêtant dès 
qu'ils sont secs ou au niveau d'humidité que vous avez 
défini.

Des résultats inégalés, quel que soit le textile

Sécher sans sursécher

Efficace en tous points :

Pas besoin de :

Les séchoirs à pompe à chaleur 
peuvent fonctionner à une 
température ambiante comprise entre 
+10 et +45 ° C

La gamme de séchoirs pompe à chaleur 
convient à une installation en tous lieux grâce 
à son faible encombrement et ses capacités 
plug & play. Elle permet de réaliser des 
économies sur les coûts d'installation car il n'y 
a pas besoin d'évacuation ou de système de 
refroidissement par eau.

Pour un séchoir à pompe à chaleur, il est 
important d'avoir une bonne ventilation dans 
la pièce. Veuillez contacter un technicien agréé 
pour obtenir des conseils.

Séchoirs à pompe 
à chaleur : là où la 
performance et le 
développement 
durable ne font qu'un.

*La commande Adaptive Fan est uniquement disponible avec 
la version électrique. 

Seulement disponible sur les modèles TD6-14 et TD6-20.

Seulement disponible sur les modèles TD6-14 et TD6-20.

La commande Adaptive Fan permet de régler 
automatiquement la vitesse du ventilateur pour économiser 
de l’énergie, réduire les temps de séchage et bénéficier 
d’un séchage uniforme. Elle permet également de réduire le 
niveau sonore et facilite l’installation des séchoirs dans les 
environnements moins adaptés. La commande Adaptive 
Fan s’allume automatiquement, par exemple, si les filtres 
sont obstrués ou si les conduits de ventilation sont trop 
étroits. Le fonctionnement adapté du ventilateur contribue 
également à prolonger sa durée de vie, ce qui, à terme, 
vous fait économiser du temps et de l’argent.

Plus de performance, moins de bruit

 Laveuses & séchoirs



Vous pouvez choisir 
parmi des forfaits 
flexibles sur mesure, 
offrant une variété de 
services de maintenance 
et d'assistance pour vos 
équipements, en fonction 
des besoins de votre 
activité.

Lorsque vous choisissez 
une solution Electrolux 
Professional, vous 
optez pour une offre 
complète de solutions, de 
services et d'avantages : 
innovation technologique, 
ergonomie certifiée, 
service client garanti et 
connectivité de pointe.

Vous pouvez compter 
sur plus de 2.200 
partenaires de service 
agréés, toujours 
disponibles pour vous 
aider. 
Nous sommes 
prêts et engagés 
à vous soutenir 
avec un réseau de 
service unique qui 
facilite votre vie 
professionnelle.

Les accessoires et 
consommables sont 
d'origine, rigoureusement 
testés par les experts 
Electrolux Professional, 
pour garantir l'efficacité 
et la durabilité de votre 
équipement, ainsi 
que la sécurité de ses 
utilisateurs.

Votre partenaire 
The OnE pour 
une blanchisserie 
plus durable
Electrolux Professional The OnE est votre partenaire de confiance,
qui rend votre activité professionnelle plus facile, plus rentable et 
véritablement durable au quotidien. 
 
La durabilité de nos équipements étant au coeur de nos priorités, nous 
concevons des solutions complètes et innovantes offrant une productivité plus 
élevée, des coûts de fonctionnement plus faibles et une facilité d'utilisation et 
d'entretien à toutes épreuves. 
 
L'expertise unique d'Electrolux Professional The OnE et la conception de 
ses solutions centrée sur l'humain rend votre activité plus simple et plus 
performante.

Accessoires & 
consommables

Contrats de 
maintenance

Service 
agreements

Réseau de 
service

Essentia est le service client de pointe : 
un service dédié essentiel pour votre activité. Nous vous 
fournissons l'assistance dont vous avez besoin, en prenant 
soin de vos solutions, grâce à un réseau de service 
fiable, une gamme de contrats de service exclusifs et sur 
mesure, des accessoires et consommables d'origine et une 
technologie innovante.

Essentia

Voir la vidéo

Laveuses & 
séchoirs 

Line 6000 
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Laveuses frontales
Line 6000

WH6-7CV WH6-8CV WH6-11CV WH6-14CV WH6-20CV WH6-27CV WH6-33CV

Volume du tambour (l) 65 75 105 130 180 240 300

Capacité (poids à sec) 
(kg / lb) 7 / 15 8 / 18 11 / 25 14 / 30 20 / 45 27 / 60 33 / 75

Facteur G 450 450 450 450 450 450 450

Largeur (mm-in) 720 - 28 3/8” 720 - 28 3/8” 830 - 32 11/16” 910 - 35 13/16” 970 - 38 3/16” 1020 - 40 3/16” 1020 - 40 3/16”

Profondeur (mm-in) 720 - 28 3/8” 720 - 28 3/8” 757 - 29 13/16” 820 - 32 1/4” 945 - 37 3/16” 990 - 39” 1135 - 44 11/16”

Hauteur (mm-in) 1130 - 44 1/2” 1130 - 44 1/2” 1210 - 47 5/8” 1325 - 52 3/16” 1410 - 55 1/2” 1460 - 57 1/2” 1445 - 56  7/8”

Electrique / Vapeur /  
Sans chauffage  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Nombre de pompes à 
détergents, jusqu'à 15 15 15 15 15 15 15

Bac à produits en 
façade o o o o

Bac à produits 
au-dessus o o o o o o o

Automatic Savings • • • • • • •
Intelligent Dosing • • • • • • •
Power Balance • • • • • • •
Integrated Savings o o o o o o o

Ergonomie : 
certification 
ERGOCERT

                     

Line 6000 ClarusVibe
Laveuses essoreuses frontales
Version H - Super essorage 

Un choix intelligent 
pour des résultats parfaits

E-Tandem

Vous recherchez le manuel d'utilisation ou vous avez 
besoin d'autres supports ? 
 
E-Tandem, le service digital d'Electrolux Professional 
vous permettra d'accéder immédiatement à de 
nombreux outils. 
 
Scannez simplement le QR code que vous trouverez à 
l'intérieur de la machine et trouvez ce que vous 
recherchez !

La gamme de détergents Electrolux Professional offre 
sécurité, efficacité et des résultats de qualité. Faible impact 
environnemental assuré grâce à une réduction de la pollution 
de l'eau, de la production de déchets et de la consommation 
d'énergie par rapport aux produits standards du marché.

Nous vous 
accompagnons

 option  disponible  non disponible  ergonomie certifiée standard
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Aperçu 
de la gamme

Code 0W7RBB - PNC 432131139 (15 kg bag) 
L01 - Lessive en poudre écologique

Code 0W7RBC - PNC 432731140 (20 litres) 
L02 - Lessive liquide écologique

Code 0W7RBF - PNC 432731143 (20 litres) 
L03 - Booster écologique

Code 0W7RBD - PNC 432731141 (20 litres)  
L04 - Blanchissant écologique

Code 0W7RBE - PNC 432731142 (20 litres) 
L05 - Adoucissant écologique

Code 0W7RBG  - PNC 432731144 (20 litres) 
L06 - Lessive liquide Swan*

Code 0W7RBH - PNC 432731145 (20 litres) 
L07 - Lessive Swan* lavage doux

* Certifié Nordic 
Swan

Code 0W7RBI - PNC 432731146 (20 litres) 
L08 - Blanchissant Swan* 

Code 0W7RBJ - PNC 432731147 (20 litres) 
L09 - Adoucissant Swan* 

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

3093     0003
PART OF A 

MULTI-COMPONENT SYSTEM

EU ECOLABEL: 
BE/039/001
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WN6-8/
WS6-8

WN6-9/
WS6-9

WN6-11/
WS6-11

WN6-14/
WS6-14

WN6-20/
WS6-20

WN6-28/
WS6-28

WN6-35/
WS6-35

Volume du tambour (l) 75 85 105 130 180 250 330

Capacité (poids à sec) 
(kg / lb) 8 / 18 9 / 20 11 / 25 14 / 30 20 / 45 28 / 62 35 / 75

Facteur G (N / S) 130 / 200 130 / 200 130 / 200 130 / 200 130 / 200 130 / 200 130 / 200

Largeur (mm-in) 660 - 26” 660 - 26” 720 - 28 3/8” 720 - 28 3/8” 750 - 29 1/2” 830 - 32 11/16” 910 - 35 13/16”

Profondeur (mm-in) 680 - 26 3/4” 725 - 28 9/16” 700 - 27 9/16” 790 - 31 1/8” 915 - 36” 1030 - 40 9/16” 1115 - 43 7/8”

H (mm-in) 1135 - 44 11/16” 1135 - 44 11/16” 1220 - 47 15/16” 1220 - 47 7/8” 1345 - 52 15/16” 1430 - 56 1/8” 1465 - 57 11/16”

Electrique/ Vapeur /  
Sans chauffage  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Ergonomie : 
certification 
ERGOCERT

                     

Séchoirs rotatifs
Line 6000

TD6-6 TD6-7 TD6-14 TD6-20

Volume du tambour (l) 130 135 255 360

Capacité (poids à sec) 
(kg/lb)* 6/13 7/15 14/30 20/44

Largeur (mm-in) 597 - 23 1/2” 600 - 23 5/8” 790 - 31 1/8” 790 - 31 1/8”

Profondeur (mm-in) 725 - 28 9/16” 845 - 33 1/4” (el) 
875 - 34 7/16” (gas)

965 - 38” (el/gas/HP) 
1105 - 43 1/2 (steam)

1202 - 47 5/16” (el/gas/HP) 
1340 - 52 3/4 (steam)

Hauteur (mm-in) 839 - 33” 1050 - 41 5/16” 1770 - 69 11/16” 1770 - 69 11/16”

Electri/Gas/Pompe à 
chaleur/Vapeur  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Filtre à tiroir horizontal • • •
Drum Speed control o o

Adaptive Fan control o o

Moisture Balance o o o

Tambour en acier 
inoxydable • o o o

Tambour en acier 
galvanisé • • •
Compass Pro • • • •
Tambour avec 
inversion du sens de 
rotation

• • •
Ergonomie : 
certification 
ERGOCERT

            

*Facteur de remplissage 1:18. 
Panneau avant et latéral en acier inoxydable en option.

Panneau avant et latéral en acier inoxydable en option.

WH6-6 WH6-7 WH6-8 WH6-11 WH6-14 WH6-20 WH6-27 WH6-33

Volume du tambour (l) 53 65 75 105 130 180 240 300

Capacité (poids à sec) 
(kg / lb) 6 / 13 7 / 15 8 / 18 11 / 25 14 / 30 20 / 45 27 / 60 33 / 75

Facteur G 530 450 450 450 450 450 450 450

Largeur (mm-in) 595 - 23 7/16” 720 - 28 3/8” 720 - 28 3/8” 830 - 32 11/16” 910 - 35 13/16” 970 - 38 3/16” 1020 - 40 3/16” 1020 - 40 3/16”

Profondeur (mm-in) 680 - 26 3/4” 720 - 28 3/8” 720 - 28 3/8” 770 - 30 5/16” 820 - 32 1/4” 945 - 37 3/16” 990 - 39” 1135 - 44 11/16”

Hauteur (mm-in) 830 - 32 11/16” 1135 - 44  11/16” 1135 - 44  11/16” 1215 - 47 13/16” 1345 - 52 15/16” 1430 - 56 5/16” 1465 - 57 1/2” 1465 - 57 1/2”

Electrique / Vapeur/
Sans chauffage  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Ergonomie : 
certification 
ERGOCERT

                         

Panneau avant et latéral en acier inoxydable en option.

Line 6000 Compass Pro
Laveuses essoreuses frontales
Version H - Super essorage

Lavez & séchez 60 kg par jour
sur moins de 0.4 m2 !

Line 6000 Compass Pro 
Laveuses essoreuses frontales 
Version N/S

La laveuse WH6-6 et le séchoir TD6-7  
sont tous deux des solutions professionnelles complètes 
dans une taille compacte. Avec leur faible 
encombrement, ils s'intègrent dans des espaces difficiles, 
offrant des résultats optimaux.

Ils peuvent être superposés pour gagner de la 
place. Dans ce cas, le panneau de commande 
du séchoir est placé en bas pour qu'il reste 
accessible.

Superposable !

 optionnel  disponible  non disponible  ergonomie certifiée standard

 optionnel  disponible  non disponible  ergonomie certifiée standard
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TD6-10 TD6-10 HP TD6-16 TD6-17S TD6-24S TD6-30 TD6-37

Volume du tambour (l) 190 190 290 300 423 550 675

Capacité (poids à sec)
(kg/lb)* 10.6 / 23 10.6 / 23 16.1 / 35.5 2 x 16.7 / 2 x 37 2 x 23.5 / 

2 x 51.7 30.5 / 67.2 37.5 / 82.7

Largeur (mm-in) 720 - 28 3/8” 720 - 28 3/8” 715 - 28 1/8” 790 - 31 1/2” 870 - 34 1/4” 960 - 37 13/16” 960 - 37 13/16”

Profondeur (mm-in) 765 - 30 1/8” (el) 
805 - 31 11/16” (gas) 775 - 30 1/2” 1210 - 47 5/8” 1115 - 43 7/8” 1335 - 52 9/16” 1365 - 53 3/4” 1560 - 61 7/16”

Hauteur (mm-in) 1115 - 43 7/8” 1685 - 66 5/16” 1690 - 66 9/16” 1940 - 67 11/16” 2085 - 82 1/16” 1855 - 73” 1855 - 73”

Electrique/Gaz/
Pompe à chaleur/
Vapeur

 /  /  /   /  /   /   / /   /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /

Filtre à tiroir horizontal • • • • • • •
Drum Speed control

Adaptive Fan control

Moisture Balance o o o o o o

Tambour en acier 
inoxydable o o o o o o o

Tambour en acier 
galvanisé • • • • • • •
Compass Pro® • • • • • • •
Tambour avec 
inversion du sens de 
rotation

• • • • • • •
Ergonomie : 
certification 
ERGOCERT

              

TD6-7LAC TD6-14LAC TD6-20LAC TD6-30LAC TD6-37LAC
Volume du tambour (l) 135 255 360 550 675

Capacité (poids à sec) (kg/lb)* 7 / 15 14 / 30 20 / 44 30.5 / 67.2 37.5 / 82.7

Largeur (mm-in) 600 - 23 5/8” 790 - 31 1/6” 790 - 31 1/6” 960 - 37 13/16” 960 - 37 13/16”

Profondeur (mm-in) 845 - 33 1/4” (el) 
875 - 34 7/16” (gas)

965 - 38” (el/gas/HP) 
1105 - 43 1/2” (steam)

1202 - 47 5/16” (el/gas/HP) 
1340 - 52 3/6” (steam) 1365 - 53 3/4” 1560 - 61 7/16”

Hauteur (mm-in) 1050 - 41 5/16” 1770 - 69 11/16” 1770 - 69 11/16” 1855 - 73” 1855 - 73”
Electrique/Gaz/Pompe à 
chaleur/Vapeur  /  /  /   / /  /  / /  /  /  /  /  /  /  /

Filtre à tiroir horizontal • • • • •
Drum Speed control o o

Adaptive Fan control* o o

Moisture Balance • • • • •
Tambour en acier inoxydable • • • • •
Tambour en acier galvanisé

Compass Pro® • • • • •
Tambour avec inversion du sens 
de rotation • • • • •
Porte double vitrée • • •
Ergonomie : certification 
ERGOCERT               

*Facteur de remplissage 1:18. 
Panneau avant et latéral en acier inoxydable en option.

• Plus d'informations sur les fiches techniques
• Contactez votre expert Electrolux Professional pour les conceptions 
spécifiques de salles blanches.

Une large gamme d'accessoires et de 
consommables offrant efficacité et 
ergonomie :

*Sur les modèles 
El uniquement

WH6-6LAC WH6-14LAG WH6-20LAC WH6-27LAC WH6-33LAC
Volume du tambour (l) 53 130 180 240 300

Capacité (poids à sec) (kg / lb) 6 / 13 14 / 30 20 / 45 27 / 60 33 / 75

Capacité pour la laine (kg/lb) 4 / 9 7 / 15 14 / 30 19 / 42 23 / 50

Facteur G 530 450 450 450 450

Largeur (mm-in) 595 - 23 7/16” 910 - 35 13/16” 970 - 38 3/16” 1020 - 40 3/16” 1020 - 40 3/16”

Profondeur (mm-in) 680 - 26 3/4” 820 - 32 1/4” 945 - 37 3/16” 990 - 39” 1135 - 44 11/16”

Hauteur (mm-in) 830 - 32 11/16” 1325 - 52 3/16” 1410 - 55 1/2” 1460 - 57 1/2” 1445 - 56  7/8”

Electrique / Vapeur  /  /   /   /  / 
ClarusVibe • • • •
Compass Pro® •
ProV'tex • • • •
Nombre de pompes à 
détergents, jusqu'à 10 15 15 15 15

Bac à produits en façade •
Bac à produits au-dessus • • • •
Automatic Savings • • • • •
Intelligent Dosing • • • •
Efficient Dosing •
Power Balance • • • • •
Integrated Savings o • • • •
Ergonomie : certification 
ERGOCERT                 

 optionnel  disponible  non disponible  ergonomie certifiée standard

 optionnel  disponible  non disponible  ergonomie certifiée standard
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Code

0W1XFY
0W1Y2F

0W1Y2C

Chariot en toile RV-74 - 200 lt.

Chariot en acier inoxydable BV-220 
/ BV-131lt.
Chariot de transport en vrac HV-52

Description

0W1XX5 432730555

0W1Y2F 432730562

0W1Y2C 432730558

Numéro d'article 
En savoir 
plus !

Délicat avec les tissus et respectueux de l'environnement, Lagoon® 
Advanced Care est la solution professionnelle de substitution au nettoyage 
à sec. Lagoon® Advanced Care permet d'effectuer un nettoyage à 
l'eau avec un procédé moins long et une productivité plus élevée. Deux 
détergents et un conditionneur, sont des conditions essentielles pour un 
résultat impeccable. Imaginez pouvoir offrir d'excellents résultats de 
nettoyage de manière vraiment durable.

lagoon®  
Advanced Care

La nouvelle gamme de détergents pour 
blanchisserie a été développée pour offrir
une qualité, une sécurité et une efficacité élevées 
garantissant un faible impact environnemental 
grâce à une réduction de la pollution de l’eau, 
des déchets et de la consommation d’énergie par 
rapport aux produits standards sur le marché.
L’engagement d’Electrolux Professional est garanti 
par la certification ECOLABEL et NORDIC SWAN.
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Scannez les QR codes pour voir les solutions Line 6000 
en réalité augmentée.
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L’Excellence
avec le développement durable à l’esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.

  Toutes nos solutions sont conçues pour bénéficier 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

L’Excellence est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
Nous visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, nos services et solutions.
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.

Experience the Excellence
professional.electrolux.com

Suivez-nous

www.electroluxprofessional.com




