Electrolux Professionnel myPRO

Découvrez
myPRO
Le nouvel univers
Electrolux
Professionnel
pour équiper
facilement
votre buanderie

myPRO

matériels professionnels pour laver,
sécher et repasser tout votre linge
Fiabilité. Rapidité et tranquillité d’esprit.
Parfaitement adaptés aux besoins de petites structures.
Vous utilisez du matériel ménager pour votre prestation linge ? Passez à la vitesse supérieure !
Simple à utiliser et à connecter, économe, myPRO saura trouver sa place dans votre établissement. En choisissant
myPRO, solution de lavage, séchage, repassage, vous profiterez de matériels conformes à la Directive Machine*,
fiables et peu onéreux.
La gamme myPRO est parfaitement adaptée pour les besoins de petits établissements tels que : restaurants, petites
unités hôtelières et chambres d’hôtes, coiffeurs, centres de fitness, clubs de sport, crèches, écoles, petites collectivités…
Les versions myPROzip avec monnayeur sont, quant à elles, parfaitement adaptées aux structures accueillant du
public et souhaitant mettre à disposition une laverie libre-service simple, de qualité et à un prix abordable. L’idéal
pour : campings, marinas résidences hôtelières ou universitaires, foyer logement pour personnes âgées…
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Ils sont satisfaits et ils le disent
Coiffeur “Max. G. Parrucchieri”, Pordenone (Italy)
Nous proposons des prestations de coiffure et de soins esthétiques, pour homme et femme,
ce qui nécessite une grande quantité de serviettes éponges…Nous avons découvert
qu’Electrolux Professionnel proposait myPRO, une nouvelle gamme de matériels semi-pro
en blanchisserie, une solution alternative entre les machines domestiques et le matériel
professionnel. Depuis que nous utilisons myPRO, le temps que nous passons à laver et
sécher les serviettes a diminué de moitié.
Massimo Catalano, Propriétaire
Chambre d’hôte “Guesthouse Fraune”, Salzkotten (Germany)
Le gain de temps en comparaison avec du matériel ménager est énorme. Grâce au
tambour SpeedCare et aux programmes de lavage professionnels, la durée du cycle est
divisée par 2 et les résultats sont parfaits.
Stefanie Lütkewitte-Fraune, Propriétaire
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Les bonnes raisons
de choisir myPRO
• Les matériels de la gamme myPRO sont garantis pour un usage intensif.
Moins d’arrêt, moins de souci et donc plus de production.
• Pas de problème d’installation ou d’utilisation : myPRO est plug&play. Raccordé à
une prise mono 230V, votre équipement sera opérationnel immédiatement. Pas de
formation à prévoir, tout est ultra simple à utiliser. Et en plus, économisez de l’espace
dans votre local, avec l’installation en colonne du module machine à laver/séchoir ou
grâce à la repasseuse pliable.
• Cerise sur le gâteau ! Offrez-vous un équipement labellisé A+++ pour la consommation
d’énergie** et une innovation technologique qui vous permet d’éviter le sur-séchage
et la consommation d’énergie inutile***.
myPRO dure 3 fois plus longtemps et lave 2 fois plus vite, en comparaison
avec du matériel ménager.
*Machine à laver et séchoir **Machine à laver ***Séchoir
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La Directive Machine, c’est quoi ?
La Directive Machine 2006/42/CE a pour but de certifier les matériels afin
qu’ils offrent un haut niveau de protection pour la santé et la sécurité des
personnes utilisatrices.
Saviez-vous que en tant que professionnel vous devez utiliser du matériel
répondant aux réglementations en vigueur ? Vous êtes responsable des
matériels que vous utilisez, vous ou vos employés. En mettant à disposition
du matériel Conforme CE 2006/42/CE vous vous libérez d’une obligation
réglementaire.
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Gamme myPRO - myPROzip
Machines à laver
myPRO

► Conforme à la Directive Machine
► Capacité 8 kg – Volume tambour 67 l
► Équipée du tambour professionnel Speed Care 8kg qui permet de :
• Réduire la durée des cycles de lavage
• Accélérer le processus de mouillage
• Évacuer tous les résidus hors du tambour grâce aux grandes
perforations et d’assurer un essorage exceptionnel
► 16 programmes dont programmes spécifiques Hygiène et Mops
dédiés aux besoins plus particuliers
► Durée de vie triplée* jusqu’à 7 500 cycles grâce à une
construction solide et des matériaux professionnels –
Labellisée A+++
► Installation facile plug&play – Raccordement électrique 220V
► Disponible avec vidange à pompe (type lave linge ménager) ou
vidange par gravité

pté à

Ada AGE
S NNEL
UN U
ESSIO
PROF

myPROzip

► Equipement conçu pour la connexion à un système de
paiement externe
► 6 programmes simples (pas de sélecteur de programmes
compliqué) et des pictogrammes, pour faciliter l’utilisation

Séchoirs
myPRO

► Conforme à la Directive Machine
► Capacité 8 kg – Volume tambour 120 l
► 16 programmes de séchage, adaptés à tous les besoins
► Equipé du système RMC (Residual Moisture Control) qui permet de :
• Réduire la consommation énergétique grâce à l’arrêt
automatique au niveau d’humidité souhaité
• Limiter la durée du cycle de séchage
• Eviter le sur-séchage pour des tissus délicats
► Façade bicolore anti-corrosion
► Durée de vie triplée* jusqu’à 7 500 cycles grâce à une
construction solide et des matériaux professionnels –
Classe énergétique A - Efficacité condensation B
► Technologie de séchage à condensation - L’eau du condenseur
est collectée dans un réservoir ou peut être évacuée directement
via la vidange du lave linge (kit fourni)
► Installation facile plug&play - Raccordement électrique 220V

myPROzip

► Equipement conçu pour la connexion à un système de
paiement externe

Machine à laver myPRO - WE170P/V
et Séchoir myPRO - TE1120
avec accessoires kit de superposition
* Par rapport aux appareils électroménagers domestiques.
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Caractéristiques Machines à laver
myPRO - WE170P/V

myPROzip - WE170PP/VP

Raccordement électrique, V/Hz/W

220-230 / 50 / 2200

230 - 240 / 50-60 / 2000

Niveau sonore lors du lavage / essorage,
dB(A)

49/76

49/76

Vitesse d‘essorage, trs/min

1400

1400

Alimentation eau

Chaude et froide

Chaude et froide

Boite à produits

3 compartiments

3 compartiments

Système de verrouillage de porte

Ouverture en tirant - Porte sécurité enfant - Facile à ouvrir en poussant
de l’intérieur (conforme au décret du 23 mars 2012 2012-412)

Eclairage tambour

Oui

Oui

Système d‘évacuation

Vidange pompe / gravité

Vidange pompe / gravité

Raccordement à un système de paiement

Non

Oui

Hauteur 850 mm - Largeur 597 mm - Profondeur 624 mm 624 - Poids net 80,5 kg

Caractéristiques Séchoirs
myPRO - TE1120

myPROzip – TE1120P

Raccordement électrique, V/Hz/W

220-230 / 50 / 2200

230 - 240 / 50-60 / 2600

Niveau sonore lors du séchage, dB(A)

< 70

< 70

Puissance de chauffe, V / W

230 / 2600*

230 - 240 / 2600*

Système de verrouillage de la porte

Ouverture en tirant - Porte sécurité enfant - Facile à ouvrir en poussant
de l’intérieur (conforme au décret du 23 mars 2012 2012-412)

Eclairage tambour

Oui

Oui

Raccordement à un système de paiement

Non

Oui

Hauteur 850 mm - Largeur 597 mm - Profondeur 625 mm - Poids net 44 kg

*1900 + 700

Machine à laver myPROzip - WE170PP/VP
et Séchoir myPROzip – TE1120P
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Repasseuse myPRO

Repasseuse pliable - IS185

Repasseuse fixe IS1103

► Matériel Plug&Play - Raccordement électrique 220V
► Matériel pliable, parfaitement adaptée aux espaces les plus réduits
► Surface de chauffe ouvert de chaque côté pour faciliter le repassage de
pièces larges

► Production de vapeur longue durée grâce au réservoir de grande

capacité (1.9l nominal, 1.4l réel)
► 5 niveaux de température pour s’adapter à tous les textiles
► 3 réglages vapeur, avec débit continu ou à la demande
► Maîtrise de la vitesse de repassage grâce à la pédale de contrôle

Caractéristiques

pliable - IS185

fixe - IS1103

Longueur cylindre

850 mm

1030 mm

Diamètre cylindre

160 mm

160 mm

Puissance totale

3300 Watts

3300 Watts

Fréquence

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Fusible

16 A

16 A

Prise

Schuko

Schuko

Performances
► Niveaux de températures/réglages : 5
► Nylon 70 °C / Soie 100 °C / Laine 130 °C / Coton 160 °C / Lin 190 °C
► Vitesse de repassage réglable, rpm : 2,40 - 6,80
► Nombre de réglages vapeur : 3
► Production vapeur, l/h : 0,9 / 1,1 / 1,4
► Capacité réservoir d‘eau (nominal / réel), l : 1,9 / 1,4
► Caractéristiques vapeur : Débit continu ou à la demande

www.mypro.electrolux.fr
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Accessoires gamme
Kit de superposition - Référence STA9S
► Kit de superposition avec tablette coulissante adaptée aux laveuses et
séchoirs myPRO et myPROzip

► Permet d’optimiser la place en superposant le séchoir sur la laveuse.

Peu de hauteur supplémentaire nécessaire pour installer le kit entre les
deux appareils
► La tablette permet de plier le linge ou de poser le panier à linge pour
décharger plus facilement le séchoir
► Hauteur 60 mm

Kit de
superposition

Socle - Référence PDSTP10S
► Socle avec tiroir pour équiper myPRO et myPROzip laveuse et séchoir
► Réhausse la laveuse et le séchoir et offre un espace rangement
► Tiroir équipé de 2 bacs plastiques amovibles pour organiser le
stockage

► H x l x P (fermé / ouvert) : 310 x 600 x 600/950 mm

Socle

Monnayeur externe simple - Référence B11COINMETER

Monnayeur
externe simple

► Monnayeur simple avec câble de branchement pour myPROzip.
► H x l x P : 116 x 102 x 180 mm

Monnayeur colonne Solo / Duo
Référence B11COINBOX (Solo) - B12COINBOX (Duo)

► Colonne spécifiquement adaptée aux appareils myPROzip, pouvant
accueillir un monnayeur

► Adaptable pour un 2e monnayeur (modèle identique au premier –
version Duo)

► H x l x P : 840 x 140 x 340 mm

Câble de raccordement monnayeur externe
Référence EXTERNALPAY

► Câble prévu pour le raccordement des appareils myPROzip (laveuse

Monnayeur
colonne
Solo / Duo

Câble de
raccordement
monnayeur externe

et séchoir) aux systèmes paiement externes, monnayeurs ou centrales
de paiement
► Longueur 10 mètres
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Vivez l'Excellence
professional.electrolux.fr

Suivez-nous sur

Electrolux Professionnel
10 Avenue du Stade de France
CS 70020
93218 La Plaine Saint Denis Cedex
Email : professionnel@electrolux.com
Tel : 0806 800 900

L’Excellence
avec la responsabilité environnementale à l’esprit
► 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

La Société se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles. 1903

Pour toute information www.mypro.electrolux.fr

