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A -50%

2390.–
Prix exclusif

Prix exclusif

Lave-linge
WA SL EEV

Sèche-linge à pompe à chaleur
TW SL EEV

Système de lavage SensaLine Plus, 8 kg de linge sec, 16 programmes
de lavage/spéciaux, 7 options, programmes de rafraîchissement et de
défroissage avec vapeur, affichage chiffres et symboles sur grand écran
LCD, mise en marche différée: 20 h max., max. 1600 t/min., consommation d’énergie 0,89 kWh, consommation d’eau: 57 litres, programme standard 60°C, évaluation A+++ (-10%) A (label énergétique européen), H/L/P: 85/60/64 cm.

SensaLine Plus avec certificat or de Woolmark, 8 kg de linge sec,
15 programmes de séchage, programme minuté, programme nuit
ultra-silencieux, programme laine/soie, affichage chiffres et symboles
sur grand écran LCD, mise en marche différée 20 h max., indication de
durée résiduelle, consommation d’énergie 1,65 kWh à 1400 t/min. et
1,92 kWh à 1000 t/min., évaluation A/A-50% (label énergétique européen), H/L/P : 85/60/64 cm.

3680.–

2090.–

2040.–

Prix exclusif

Prix exclusif

Profi Steam
EB SL 7 EEV

Lave-vaisselle
GA 55i EEV – blanc

Combiné: système de chauffe chaleur tournante/vapeur, fonction
steam (pas besoin de raccord d’eau), cuisson par chaleur alternée,
fonction pizza/tarte, réchauffage, programmateur électronique,
réglage électronique du four et arrêt de sécurité, tiroir à ustensiles
chauffable, chambre de cuisson en émail spécial, facile d’entretien,
H/L/P: 75,7/54,8/56,7 cm.

7 programmes, températures 70/55/50/45°C, programmes automatiques, fonction 3 en 1, programme pour verres 45°C, fonction Antibac, détection du chargement, mise en marche différée 19 h, temps résiduel, 11 couverts standard, consommation d’eau 14 l, consommation
de courant 1 kWh, niveau sonore 42 dB (A), H/L/P: 75.9/54.6/56.3 cm,
Lave-vaisselle chromé CHF 2140.–, Panneau frontal GTF 11-5/6: blanc
CHF 115.– / chromé CHF 145.–

A -50%

2850.–
Prix exclusif

2750.–

Lave-linge
Adora Special Edition ELITE

Sèche-linge à pompe à chaleur
Adora Special Edition ELITE

7 programmes principaux, progr. défroissage vapeur, anti-acariens et
sport 40°/60°, protection pour la peau, panneau de commande orientable, affichage sur 4 lignes multilingue, tambour douceur, porte métallique, Aquastop, vitesse d’essorage max. 1600 t/min., capacité 8 kg,
H/L/P: 85/59.5/60 cm.

1 – 6 kg, 4 programmes de base, programme lainages, grand tambour
douceur à rotation alternée, affichage numérique, 230 V, stand-by
0 watt, norme SN / EN 62301, H/L/P: 85/59.5/60 cm.

Prix exclusif

A -50%

2550.–

2480.–

Lave-linge
Spirit eMotion 7016 (avec Aquastopp)

Sèche-linge à pompe à chaleur
Spirit eMotion TW 7216

Capacité 7 kg, 1500 tours/min, 7 programmes spéciaux, programme
de lavage à la main, essorage supplémentaire, langes, délicats, rideaux
etc. programme à 20 °C., programme ECO (réduction de la température), programmes courts à partir de 25 minutes, fin programme différée
jusqu’à 24 heures. Swiss Made. H/L/P: 85/59,5/63 cm.

Capacité 7 kg, confort d’utilisation optimal, 12 programmes principaux
de «prêt à repasser» à «extra-sec», programme MIX, séchage extra douceur, rafraîchissement, programmes chronométrés jusqu’à 150 min., chemises, finition laine etc., fin programme différée jusqu’à 24 heures. Swiss
Made. H/L/P: 85/59,5/63 cm.

Prix exclusif

Prix exclusif

990.–
Prix exclusif

Prix exclusif

990.–

Congélateur-armoire antigaspi
GKEA ELITE

Congélateur-armoire antigaspi
GKEA ELITE

Capacité utile totale 202 l, consommation d’électricité 0.24 kWh,
technologie de détection Dynamic Intelligence, affichage digital des
températures, avertisseur sonore température et porte ouverte,
2 compartiments de congélation rapide, 1 tablette de surgélation, 2 tiroirs-safes XS et 2 tiroirs-safes XL, 1 tiroir-safe antibasculant, valve anti-vacuum, durée de garde en cas de panne 33 h.
H/L/P: 160/60/62.5 cm. Jusqu‘à épuisement du stock.

Capacité utile totale 202 l, technologie de détection Green IntelligenceTM, affichage digital des températures, avertisseur optique
et sonore température et porte ouverte, 2 compartiments de congélation rapide, 1 tablette de surgélation, 2 tiroirs-safes XS et XL,
1 tiroir-safe antibasculant, valve anti-vacuum, durée de garde en cas
de panne 33h, consommation d’électricité 0.26 kWh en 24 h par 100 l,
H/L/P: 159/59.6/62.6 cm

1380.–

1590.–

Prix exclusif

Prix exclusif
55cm

55cm

Réfrigérateur encastrable 10/6
KVEE 10 ELITE

Réfrigérateur encastrable 12/6
KVEE 12 ELITE

Placable, capacité utile totale 224 l, réfrigération 201 l/congélation
23 l, affichage numérique des températures, éclairage intérieur à
LED, 5 plateaux en verre de sécurité (4 à hauteur variable dont un
scindable) 2 bacs à légumes, 5 étagères déposables, consommation
d’électricité 0.16 kWh en 24 h par 100 l, H/L/P: 126.8/54.7/56.5 cm

Placable, capacité utile totale 260 l, réfrigération 240 l/congélation
20 l, affichage numérique des températures, éclairage intérieur à
LED, 5 plateaux en verre de sécurité (4 à hauteur variable dont un
scindable) 2 bacs à légumes, 5 étagères déposables, consommation
d’électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l, H/L/P: 152.2/54.7/54 cm
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Congélateur armoire NoFrost
GN 3113

Etiquette énergie

Volume 257 l, fonction SuperFrost automatique, FrostSafe-System
avec tiroirs de congélation transparents monobloc, dégivrage automatique, consommation/année: 222.6kWh. H/L/P: 155.5/69.7/75 cm

L’étiquette énergie fournit des informations sur la consommation d’énergie et d’eau et donne des indications sur davantage de
propriétés telles que le niveau sonore, les capacités et la puissance
d’essorage. Ces informations facilitent le choix et permettent une
plus grande transparence et comparaison.

Partenaire ELITE Electro
Conseil fiable
Produits fiables
Service fiable

Partenaire ELITE Electro

Conseil fiable

Service fiable

Produits fiables

Nous vous informons sur les nombreux avantages des modèles exclusifs et vous conseillons
dans le choix de votre nouvel appareil.

A nos yeux, une bonne disponibilité et une
grande fiabilité constituent la condition sine qua
non d’un bon service.

Nous disposons d’un vaste choix d’appareils
électroménagers de toutes les plus grandes
marques à des prix raisonnables.

Les prix mentionnés sont des prix indicatifs conseillés, TVA légale et TAR incluses.
aae – janvier 2012 – Sous réserve de modifications de prix, modèle et données techniques.

Votre partenaire ELITE Electro

