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Lave-linge Adora Special Edition ELITE
Capacité max. de 8 kg. 1600 t/min. Premières mondiales: Vibration Absorbing 
System (VAS), Défroissage vapeur, Antiacariens et EcoManagement. 7 programmes 
de base. Ouverture Ø 35 cm, porte ChromeClasse. Panneau de commande 
orientable. Aff ichage de texte. 6 langues. 230 V. Consommation stand-by zéro 
watt. H/L/P: 85/59,5/59,7 cm.

Lave-linge Spirit 521
Capacité max. de 8 kg. 1600 t/min. Aquastopp. Ecran couleur 4,3”. Express, 
Antibac, programmes courts CH 20 °C – 90 °C. Tambour 3D. 3D-Powerclean. 
Quickwash. Repassage finish chemises/chemisiers. Moteur Silent sans usure 
ni bruit. Départ diff éré 7 jours. Bac à lessive en acier chromé. 
H/L/P: 85/59,5/63 cm.

Lave-linge WKM ELITE
Capacité max. de 9 kg. 1600 t/min. ChromeEdition. PowerWash 2.0 System. 
TwinDos: Dosage automatique. CapDosing. Soft Steam. Défroissage. Départ 
diff éré jusqu’à 24 h. Tambour à structure alvéolaire. 400 V. 
H/L/P: 85/59,6/63,6 cm.

PRÊTS POUR 
L’ÉPREUVE
DU LAVAGE?

Magasin spécialisé – 
l’avantage d’une 
démonstration pratique

La technique a fait de grands progrès ces 
dernières années. Nous vous faisons volontiers 
la démonstration pratique des nombreux 
avantages de nos appareils de marque. 
Découvrez et expérimentez l’aisance et le 
confort d’utilisation de nos appareils haut de 
gamme et dernier cri. Nous vous montrons 
également avec plaisir les économies d’énergie 
réalisables avec un nouvel appareil.
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Sèche-linge à pompe à chaleur Adora Special Edition ELITE
Capacité max. de 7 kg. 7 programmes de base. Programme panier. Eco-
Management. Rotation alternéePlus. Concept tip and go. Grand tambour 
douceur. Ouverture Ø 42 cm. Panneau de commande orientable. Aff ichage de 
texte. 6  langues. 230 V. Consommation stand-by zéro watt. H/L/P: 85/59,5/61 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur Spirit 621
Condensateur automatique autonettoyant. Capacité max. de 8 kg. 63 dB(A). 
Panier de séchage pour articles en laine et baskets. Ecran couleur 4,3”. Pro-
grammes de séchage commandés par capteur. Programme MIX. Programmes 
Express. 6 programmes spéciaux. Départ diff éré 7 jours. Nettoyage rapide avec 
1 filtre combiné. H/L/P: 85/59,5/63 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TKL ELITE
Capacité max. de 8 kg. ChromeEdition. SteamFinish: Défroissage vapeur. 
FragranceDos: Option fraîcheur. Rotation infroissable. PerfectDry. Départ 
diff éré jusqu’à 24 h. Tambour à structure alvéolaire. Eclairage du tambour 
à LED. Evacuation de l’eau condensée intégrée. 230 V. H/L/P: 85/59,6/63,6 cm.

Lave-linge WAW284ECH Série 8
Capacité max. de 8 kg. Vitesse d’essorage 1400 t/min. 12 programmes spéciaux 
comme Lingerie, Jeans, Sport, Extra Court 15 min., Laine/Lavage à la main, 
AllergiePlus. Nettoyage tambour. aquaStop avec garantie. Système anti-taches. 
VarioPerfect: programmes optimisés en durée ou consommation d’énergie. 
H/L/P: 85/60/63,5 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur WTW8754ECH Série 8
Capacité max. de 8 kg. SelfCleaning condenseur. 14 programmes spéciaux 
comme Laine finish, Mix, Coton, AllergiePlus, Sport, Extra court 40 min., Chemises/
Chemisiers, Délicat. Anti-froissement à la fin du programme. Départ diff éré jusqu’à 
24 h. Kit pour évacuation de l’eau de condensation. H/L/P: 85/60/65 cm.



4

1900.-

950.-

1190.-

A+++

-65 %

A+++

-30 %

A+++

-20 %

PRIX SET

1950.-

Lave-linge WASLEEV300
Technologie Soft Water. Système de lavage ÖkoMix. Certificat Green de Woolmark. 
9 kg de linge sec. Programme rapide 20 min./3 kg. Programme anitallergie. 
ÖkoPower (5 kg de linge en 59 min.). Programmes de rafraîchissement et de 
défroissage avec vapeur. Aff ichage chiff res et symboles sur grand écran LCD. Mise 
en marche diff érée 20 h max. Max. 1600 t/min. Consommation d’énergie 0,32 kWh 
programme standard 60 °C. H/L/P: 85/60/63,9 cm. 

Lave-linge LPEEV 
Certificat Blue de Woolmark. 8 kg de linge sec. Programme rapide 20 min./3 kg. 
Programme de nettoyage de la machine. Aff ichage chiff res et symboles sur écran 
LCD. Mise en marche diff érée jusqu’à 20 h. Max. 1600 t/min. Consommation 
d’énergie 0,80 kWh programme standard 60 °C. H/L/P: 85/60/55,5 cm.
Lave-linge LPEEV et Sèche-linge à pompe à chaleur TPEEVTW 
le set 1950.–

PRÊTS POUR
LE TEST
DU SÉCHAGE?

Magasin spécialisé – l’avantage 
d’un conseil personnalisé

Prenez un peu de temps et faites-vous conseiller 
personnellement. Profitez du savoir-faire de nos 
collaborateurs spécialement formés à cet eff et 
et découvrez notre vaste assortiment d’appareils 
de marque haut de gamme.

Lave-linge WALEEV300
Certificat Blue de Woolmark. 8 kg de linge sec. Programme rapide 20 min./3 kg. 
Programmes de rafraîchissement et de défroissage avec vapeur. Programme de 
nettoyage de la machine. Aff ichage chiff res et symboles sur écran LCD. Mise en 
marche diff érée jusqu’à 20 h. Max. 1400 t/min. Consommation d’énergie 0,69 kWh 
programme standard 60 °C. H/L/P: 85/60/63,9 cm. 
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Sèche-linge à pompe à chaleur TWSLEEV300
Certificat Blue de Woolmark. 8 kg de linge sec. 16 programmes de séchage. Pro-
gramme minuté. Programme Laine/Soie/Outdoor. Aff ichage chiff res et symboles 
sur grand écran LCD. Mise en marche diff érée 20 h max. Indication de durée 
résiduelle. Consommation d’énergie 1,47 kWh à 1000 t/min. (linge essoré avant le 
début du séchage). H/L/P: 85/60/64 cm.

Lave-linge WAPC 8653 ELITE
ZEN-Technologie garantit un lavage et un essorage particulièrement silencieux et 
tranquille. PremiumCare protège les formes, couleurs et fibres du linge. Soft Move 
protège les fibres en adaptant le mouvement du tambour. Aff ichage de texte en 
6 langues. Aff ichage déroulement programme. Aff ichage temps résiduel. Capacité 
max. de 8 kg. Max. 1600 t/min. H/L/P: 85/59,5/61 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TRPC 8652 ELITE
3D AirCare assure un séchage du linge homogène et tout en douceur. Wool-
Perfection garantit un séchage ultra doux de la laine. PremiumCare protège les 
fibres et veille à ce que le linge soit moins froissé. SteamCare est parfait pour 
prendre soin des textiles, les lisser et les rafraîchir. Aff ichage de texte en 6 langues. 
Aff ichage déroulement programme. Aff ichage temps résiduel. Capacité max. de 
8 kg. H/L/P: 84,5/59,6/65,9 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TWLEEV300 
Certificat Blue de Woolmark. 8 kg de linge sec. Programme Laine/Soie/Outdoor. 
Aff ichage chiff res et symboles sur écran LCD. Mise en marche diff érée 20 h max. 
Indication de durée résiduelle. Consommation d’énergie 1,99 kWh à 1000 t/min. 
(linge essoré avant le début du séchage). H/L/P: 85/60/63 cm.

Sèche-linge à pompe à chaleur TPEEVTW
8 kg de linge sec. Programme Laine/Soie. Aff ichage chiff res et symboles sur écran 
LCD. Mise en marche diff érée 20 h max. Indication de durée résiduelle. Consom-
mation d’énergie 2,60 kWh à 1000 t/min. (linge essoré avant le début du séchage). 
H/L/P: 85/60/63,9 cm.
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Lave-vaisselle Adora Special Edition ELITE
Modèle à encastrer, 55 cm. Programme Automatique et Court 29 min. Programme 
Fondue/Raclette. Programme Eco. Supports à couverts Vario. Départ diff éré. Plus 
d’espace pour verres. Espace pour 12 couverts standard. Dès 7  l/0,72 kWh dans le 
programme Automatique (sans décor).
Nero/blanc 1850.–, ChromeClass 1950.–
Décor nero/blanc 120.–, ChromeClass 180.–

Lave-vaisselle GA55IEEV blanc
Bras gicleur satellite. 12 couverts standard. 7 programmes. XtraDry. My Favorite. 
TimeSaver. ExtraHygiene. Mise en marche diff érée 1–24 h. Aff ichage de la durée 
résiduelle. Extrêmement silencieux: 38 dB(A) dans le programme ExtraSilent. 
Panier supérieur régable en hauteur. Consommation 9,9 l/0,83 kWh. 
H/L/P: 75,9/54,6/57 cm + façade meuble SMS 5/6 (non incluse). 
GA55IEEV chrome 1890.–. Façade appareil blanc 115.–, chrome 145.–

Four encastrable BakingPlus EBGL3DEEV
Système de chauff e conventionnel/air chaud/gril. Fonction BakingPlus. Sélecteurs 
de commande escamotables, éclairés. 71 litres. Gril rabattable. Tiroir à ustensiles. 
Chambre de cuisson en émail spécial – facile d’entretien. Façade froide. 
H/L/P: 75,5/54,9/56,7 cm. 

PRÊTS POUR
LE TEST DU
LAVE-VAİSSELLE?

Livraison et montage 
de qualité – une aff aire de 
spécialistes

La livraison à domicile et le montage de votre 
nouvel appareil font partie de nos prestations, 
dans la mesure où vous le souhaitez. Nous vous 
expliquons aussi avec plaisir les nombreuses 
fonctions de votre appareil et éliminons votre 
ancien appareil. Sur demande, nous nous 
occupons également de la maintenance et de 
l’entretien réguliers de vos appareils. Tout cela 
selon vos souhaits.
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Combair-Steam Special Edition ELITE
Four encastrable combiné. 10 modes de cuisson. Générateur de vapeur externe. 
Vapeur 30 °C –100 °C. Vacuisine – réglage au degré près. Régénération. Cuisiner 
pro. GourmetGuide – programmes automatiques. Recettes. EasyCook – conseils 
de réglage. Favoris. Ecran graphique. 6 langues. Touches tactiles. Tiroir chauff ant 
de l’appareil. Avec 1 support de plaques coulissant. Largeur 55 cm. Miroir.

Four encastrable combiné Profi Steam EBSL7EEV
Système de chauff e conventionnel/air chaud/gril/vapeur. Commande Touch. 
Ecran avec symboles et texte clair. VarioGuide: recommandations de régalage 
pour 220 plats. 71 litres. 12 modes de cuisson avec cuisson vapeur 99 °C–50 °C, 
fonction SousVide et cuisson à diff érents taux d’humidité. Thermomètre à ali-
ments, capteur d’humidité. Programme de nettoyage à la vapeur. Réservoir d’eau 
amovible. Tiroir à ustensiles chauff able. H/L/P: 75,5/54,9/56,7 cm (SMS 6/6). 

Cuisinière encastrable BakingPlus EHGL3DEEV
Système de chauff e conventionnel/air chaud/gril. Fonction BakingPlus. Sélecteurs 
de commande escamotables, éclairés. 71 litres. Gril rabattable. Tiroir à ustensiles. 
Chambre de cuisson en émail spécial – facile d’entretien. Façade froide. 
4 sélecteurs de commande escamotables éclairés, dont 2 régulateurs à double 
circuit. H/L/P: 75,5/54,9/56,7 cm.

Lave-vaisselle GA55ILEEV blanc
Bras gicleur satellite. 12 couverts standard. 6 programmes. XtraDry. ExtraHygiene. 
MyFavorite. TimeSaver. Mise en marche diff érée 1–24 h. Aff ichage de la durée 
résiduelle. 44 dB(A). Panier supérieur réglable en hauteur. Consommation 
9,9 l/0,83 kWh. H/L/P: 75,9/54,6/57 cm + façade meuble SMS 5/6 (non incluse). 
GA55ILEEV noir 1590.–. Façade appareil blanc / noir 115.–

Lave-vaisselle GA60IEEV chrome
Bras gicleur satellite. 15 couverts standard. 6 programmes. XtraDry. ExtraHygiene. 
MyFavorite. TimeSaver. Mise en marche diff érée 1–24 h. Aff ichage de la durée 
résiduelle. 44 dB(A). Panier supérieur réglable en hauteur. Soft Grips/Soft spikes. 
Consommation 10,7 l/0,93 kWh. H/L/P: 81,8-88/59,6/57,5 cm + façade meuble 
(non incluse). 
GA60IEEV blanc 1450.–. Façade appareil chrome 145.–, blanc 115.–



8

1150.-

1790.-

1590.-

Premium Products

SWISS GARANTIE

5
YEARS

Premium Products

SWISS GARANTIE

5
YEARS

Premium Products

SWISS GARANTIE

5
YEARS

PRÊTS POUR
UN TEST DE
RÉFRIGÉRATION?

Congélateur GNP 1 EEV
NoFrost: dégivrage automatique. Volume utile 149 litres. 5 tiroirs transparents. 
MagicEye avec électronique tactile et aff ichage numérique de la température. 
Eclairage LED. Consommation d’énergie 186 kWh/an. H/L/P: 125/60/63 cm.

Réfrigérateur encastrable EKP 10 EEV
Volume utile total 219 litres. Partie réfrigération 197 litres, partie congélation 
22  litres. SuperCool. Système FrostSafe. MagicEye avec électronique tactile et 
aff ichage numérique de la température. Eclairage LED. Consommation d’énergie 
127 kWh/an. H/L/P: 127/55/60,5 cm. Placable (SMS 10/6).
IKP 10 EEV: Intégrable. 1590.–

Partenaires ELITE Electro – nous 
sommes proches de vous

Vous nous trouvez tout près de chez vous. Vous 
nous rejoignez rapidement, économisant temps 
et essence. Vous comparez les produits sur place 
et profitez du meilleur service. Car nous assu-
rons plus facilement la maintenance, les répara-
tions et les adaptations courantes ou urgentes.

Réfrigérateur encastrable IKP 178 EEV
Volume utile total 306 litres. Réfrigération 279 litres, congélation 27 litres. MagicEye 
avec électronique tactile et aff ichage numérique de la température. Eclairage 
LED. Consommation d’énergie 214 kWh/an. H/L/P: 177,2–178,8/56–57/55 cm. 
Intégrable (Euro). Livrable dès avril 2017.
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Congélateur GNP 2 EEV
NoFrost: dégivrage automatique. Volume utile 221 litres. 7 tiroirs transparents. 
MagicEye avec électronique tactile et aff ichage numérique de la température. 
Eclairage LED. Consommation d’énergie 225 kWh/an. H/L/P: 164,4/60/63 cm.

Congélateur GNP 3C EEV
BluPerformance. NoFrost: dégivrage automatique. Volume utile 263 litres. 
6 tiroirs transparents. MagicEye avec électronique tactile et aff ichage numérique 
de la température. Eclairage LED. Consommation d’énergie 166 kWh/an. 
H/L/P: 155,5/70/75  cm. Livrable dès avril 2017.

Réfrigérateur encastrable IKP EEV
Volume utile total 200 litres. Partie réfrigération 184 litres, partie congélation 
16  litres. Amortissement de fermeture Soft System. MagicEye avec électronique 
tactile et aff ichage numérique de la température. Eclairage LED. Consommation 
d’énergie 120 kWh/an. H/L/P: 122 –123,6/56-57/55 cm. Intégrable (EURO). 
Livrable dès avril 2017.

Réfrigérateur encastrable IKP 12 EEV
Volume utile total 273 litres. Réfrigération 251 litres, congélation 22 litres. Amor-
tissement de fermeture Soft System. MagicEye avec électronique tactile et aff ichage 
numérique de la température. Eclairage LED. Consommation d’énergie 140 kWh/an. 
H/L/P: 152,4/55/60,5  cm. Intégrable (SMS 12/6).

Cave à vin WKg 164 EEV
Max. 164 bouteilles de Bordeaux 0,75 l. MagicEye avec électronique tactile 
et aff ichage numérique de la température. 1 zone de température. 
Plage de température +5 °C à +20 °C. Consommation d’énergie 161 kWh/an. 
H/L/P: 135/60/73,9 cm.
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Réfrigérateur encastrable EK244SEEV
Capacité utile totale 214 litres. Partie congélation 4 étoiles 17 litres. Aff ichage 
digital de la température. Commande électronique. Alarme d’ouverture de porte. 
4 voyants LED. 4 plaques de verre. 4 compartiments dans la porte. 1 tiroir à 
légumes. Consommation d’énergie 123 kWh/an. H/L/P: 126,9/54,7/57,5  cm. 
(SMS 10/6). Cadre décoratif en blanc incl.
IK245SEEV: intégrable, montage fixe de la porte. 1490.–

UN SERVICE
IMPECCABLE
En tant que client, veillez toujours à obtenir 
les meilleures prestations pour votre argent. 
Si le prix est important, il n’est pas décisif 
à lui seul. Le service vaut aussi son pesant 
d’or. 

Proximité
Nous sommes proches de vous. Vous nous rejoignez rapi-
dement, économisant temps et essence. Vous comparez les 
produits sur place et profitez du meilleur service. Car nous 
assurons plus facilement la maintenance, les réparations et 
les adaptations courantes ou urgentes.
 
Conseils et comparaison
Chez nous vous trouverez un éventail très attractif d’appa-
reils. Nous vous présentons, démontrons et expliquons avec 
plaisir les avantages des éléments d’innovation. Dans notre 
exposition, vous pouvez également toucher, essayer et com-
parer les appareils. Cette comparaison personnelle vous aide 
à choisir le produit adapté à vos besoins.
 
Livraison et montage
Nous vous livrons l’appareil à domicile et l’installons dans 
les règles de l’art. Nous vous conseillons sur son fonction-
nement, son utilisation et son entretien. Quant à l’ancien 
modèle, nous nous chargeons de le reprendre et de l’éliminer 
dans le respect des normes environnementales.
 
Nous, partenaires ELITE Electro, connaissons 
l’assortiment, sommes compétents et vous aidons à 
opérer le meilleur choix. Vous nous trouvez tout près de 
chez vous.

Réfrigérateur encastrable KVIE 10 ELITE
Capacité utile 224 litres. Eclairage intérieur à LED. Aff ichage numérique des tem-
pératures. 5 plateaux en verre de sécurité. 2 bacs à légumes. 5 étagères de porte. 
Porte-bouteilles dégagé. Intégrable (SMS 10/6).
KVEE 10 ELITE: placable. 1380.–

Réfrigérateur encastrable KP Special Edition ELITE
Capacité utile totale 227 litres. Partie réfrigération 202 litres, partie congélation 
25  litres. Aff ichage numérique. TouchControl. 4 rayons en verre, dont 3 réglables 
en hauteur. 1 bac à légumes spacieux. 5 plateaux suspendus volumineux. 
2 compartiments à œufs pour 12 œufs. H/L/P: 126,8/54,7/57,5 cm. Entièrement 
intégrable (SMS 10/6). 
KP Special Edition ELITE: placable. 1490.–
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Réfrigérateur encastrable EK284SAEEV
Capacité utile totale 263 litres. Partie congélation 4 étoiles 27 litres. Aff ichage 
digital de la température. Commande électronique. Alarme d’ouverture de porte. 
3 voyants LED. 3 plaques de verre. 4 compartiments dans la porte. 1 bac amovible 
à bouteilles et légumes avec réglage de l’humidité. Consommation 138 kWh/an. 
H/L/P: 152,3/54,7/57,5 cm (SMS 12/6). Cadre décoratif en blanc incl.
IK285SAEEV: intégrable, montage fixe de la porte. Tiroir FreshZone. 1890.–

Combinaison réfrigérateur/congélateur encastrable EK276BNEEV
Capacité utile totale 225 litres. Partie congélation NoFrost 60 litres. Aff ichage 
digital de la température. Commande électronique. Alarme d’ouverture de porte. 
3  voyants LED. 2 plaques de verre. 2 compartiments dans la porte. 1 tiroir à légu-
mes avec réglage de l’humidité. Grille porte-bouteille. Consommation d’énergie 
145  kWh/an. H/L/P: 152,3/54,7/57,5 cm (SMS 12/6). Cadre décoratif en blanc incl.
IK277BNEEV: intégrable, montage fixe de la porte. 1990.–

Congélateur GKN ELITE
Technologie NoFrost. Capacité utile totale 222 litres. Fonction EcoNight. 
Aff ichage digital des températures. Commutateur de surgélation rapide. Alarme 
de porte/température. 2  compartiments congélation avec couvercle. 1 produc-
teur de cubes de glace IceMate. 2 tiroirs-safes XXL. 2 tiroirs-safes antibasculants. 
Valve anti-vacuum. Durée de garde en cas de panne 24 h. Consommation d’éner-
gie 0,28 kWh/24 h par 100 l. H/L/P: 167/59,6/64,5 cm.

Congélateur GKN A+++ ELITE
Technologie NoFrost. Capacité utile 310 litres. Fonction EcoNight. Aff ichage digital 
des températures. Commutateur de surgélation rapide. Alarme visuelle et sonore 
porte/température. 2 tiroirs-safes XS. 1 tiroir-safe XXL. 4 tiroirs-safes antibasculants. 
Durée de garde en cas de panne 24 h. Consommation d’énergie 0,16 kWh/24 h par 
100 l. H/L/P: 175/71/76 cm.



Les prix indiqués sont des prix indicatifs conseillés et incluent la TVA et la TAR en vigueur.
aae – janvier 2017. Sous réserve de changement de prix, de modèle et de données techniques.

MODÈLES EXCLUSIFS ELITE: 
PRIX ET PRESTATIONS ATTRAYANTS
Les modèles exclusifs ELITE sont des appareils de marque d’excellente qualité que nous jugeons remarquables en termes 
de fonctionnement, design, efficience énergétique, confort d’utilisation, sécurité ou finition. Le rapport qualité/prix est 
excellent. Fonction, équipement et prix sont coordonnés entre eux de manière appropriée. C’est avec plaisir que nous 
vous présentons en détail tous les avantages et vous conseillons pour le choix du bon appareil. Vous ne trouvez les 
modèles exclusifs ELITE que chez nous.


