
Electrolux Professionnal   Changez maintenant 

pour le nouveau couple gagnant

Nouvelle laveuse W555H

Nouveau séchoir T5130

L'Excellence accordée à chaque détail pour un processus  
de lavage rentable.

 Nouveau bac à produits 
adapté à tous les usages
 4 compartiments pour dosage 
manuel des produits poudres 
et liquides
Possibilité de raccorder à  
5 signaux de produits liquides 

Coûts d'entretien 
faibles  
Joint de cuve intégré au joint 
de porte, placé dans la porte
Pas de dépôts 
Durée de vie longue

Durée de vie longue 
Des paliers de conception  
industrielle avec 6 joints à 
lèvres et un joint de vidange 
spécialement étudiés pour un 
usage professionnel. 

Performance et excellents 
résultats de lavage pour un 
linge soigné
Perforation du tambour  
améliorée avec orifices de 
taille idéale pour un mouillage 
rapide et un égouttage  
efficace 

Fonctionnement  
intensif 
 Charnières de porte massives 
en acier, fixées à distance 
l'une de l'autre.

Excellente ergonomie 
Poignée et mécanisme de 
verrouillage de porte résis-
tants

Porte robuste pour une 
utilisation intensive
Possibilité d’ouverture vers la 
droite ou vers la gauche avec 
charnières en acier

Excellent rapport  
coût /performance  
Flux d’air maîtrisé pour éviter 
les pertes calorifiques
Temps de cycle très rapide 

Gain de temps grâce à  
une mise à jour simple et 
rapide du logiciel 
Connexion USB à l'avant pour 
accéder au service de façon 
simple et rapide.
Disponible sur les laveuses et 
séchoirs

Duréede vie extra longue 
pour une utilisation en  
milieu professionnel
Tambour de fabrication  
professionnelle en acier  
inoxydable
Carters très robustes conçus 
pour durer

Productivité importante et 
coûts de fonctionnement 
faibles
Le RMC mesure la quantité 
exacte d'humidité tout au long 
du processus.
Économies de temps,  
d'énergie et d'argent

Processus de séchage  
ultra silencieux  
Plateau inférieur spécialement 
conçu pour limiter le bruit
 Flux d’air maîtrisé pour éviter 
les bruits aérodynamiques 

Superposer le séchoir sur la  
laveuse permet d'optimiser  
l'espace au sol.

21 cm

Silencieux

Charnières massives

Charnières massives
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