
myPROzip
 La solution laverie automatique
spécialement	conçue
pour	les	installations	
de	loisirs	et	de	vacances

Electrolux	Professional			 Electrolux	Professional			

myPROzip



Les bonnes 
raisons 
de	choisir
myPROzip	



	

myPROzip      vous  
simplifie	la	vie

		 	 Lave 2 fois plus vite 1	

		 	 Dure 3 fois plus longtemps2

		 	 Résultats de lavage exceptionnels 
 grâce	au	tambour	unique	technologie Speed Care

		 	 Conforme à la Directive machine
	

1	Laveuse				2	En	comparaison	avec	du	matériel	ménager				

La	laverie	professionnelle	spécialement		
conçue	pour	les	installations	de	loisirs	et	de		
vacances.	C’est simple : chargez le linge, 
choisissez votre programme, appuyez  
sur start et la lessive est prête – myPROzip,  
deux boutons et le linge est propre en un  
clin d’œil.

Les	vacances,	c’est	sacré	–	et	on	espère		
en	profiter	au	maximum,	avec	le	moins	de		
contraintes	possible.	Cela	signifie	aussi	pouvoir	
faire	sa	lessive	rapidement	et	simplement.

En	camping,	marina,	gîtes,	locations	ou		
résidences	de	vacances,	les	clients	sauront		
apprécier	la	laverie	myPROzip,	automatique,	
simple	et	innovante.	myPROzip,	c’est	la	solution	
efficace	qui	fait	gagner	du	temps	et	de	l’argent.
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Rapidité – Longévité – Flexibilité
grâce à son coeur professionnel, 
Les	laveuses	et	les	séchoirs	de	la	gamme	myPROzip	vous	offrent		
un	service	de	qualité,	rapide,	efficace	et	pour	longtemps.

		 	 Gain	de	temps	grâce	aux	programmes	issus	de	l’expérience		
	 professionnelle1	et	l’évacuation	directe	depuis	le	bac	
	 de	récupération2		
		 	 En	fonctionnement	aujourd’hui,	et	toujours	là	dans		10	ans*	:
	 prévue	pour	durer	3	fois	plus	longtemps	qu’une	machine		
	 domestique	
		 	 Flexibilité	maximale	avec	le monnayeur	(en	option)	et 
 le système de dosage de produits lessiviels externe1

		 	 Prévue	pour	être	connectée	à	un	système	de	paiement	
	 externe

Economies d’eau, d’énergie et d’argent.
Découvrez l’âme verte de myPROzip.

		 	 Tambour	avec	technologie Speed Care
 	pour	un	meilleur	essorage	et	des	temps	de	cycles	réduits
		 	 Cycle	de	séchage	réduit	grâce	au	système	de	contrôle
		 de		l’humidité	résiduelle	(Automatic	Moisture	Control)	

Hygiène assurée, facilité d’utilisation  
avec son design professionnel.

				 	 Façade	stylisée,	bicolore	et	robuste.	Panneaux	extérieurs	
	 anti-corrosion.	Inox	facile	à	nettoyer.	Porte	large	pour	
	 une	utilisation	facile
		 	 Porte	avec	sécurité	enfant	facile	à	ouvrir	en	poussant	
	 de	l’intérieur	

Et tout ça pour un budget maîtrisé !
myPROzip vous offre les avantages d’une conception  
professionnelle avec juste la technologie qu’il vous faut.  
C’est l’investissement parfait aujourd’hui et fiable pour  
des années.

myPROzip vous      zen
Professionnelle	dans	
le	cœur	et	écologique	
dans	l’âme			

*	3	cycles	/	250	jours	d’utilisation	/	an.			1	Laveuse			2	Séchoir



Plus d’informations sur www.mypro.electrolux.fr

myPROzip laveuse 
8kg,	230V,
Tambour	Electrolux	
Speed	Care

myPROzip 
séchoir à condensation 
8kg,	230V
Système	RMC	–	
contrôle	de	
l’humidité	résiduelle

Kit de superposition
pour	une	mise	en	place	
parfaite	de	la	colonne	
myPROzip

Connection	possible	à	un	système	de	
paiement	ou	à	un	monnayeur	(en	option).	
Panneau	de	commande	ultra	simple	
avec	une	touche	par	programme.
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Cabine	de	séchage	TS	5121	–
Cette	cabine	de	séchage	ne	peut	pas	être	connectée	sur	un	système	de	paiement	externe.

myPROzip      vous 
donner plus 
d’opportunités pour 
accélérer votre retour 
sur investissement
avec	les	cabines	de	
séchage,	complément	
parfait	de	myPROzip
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Séchez	tous	types	de	vêtements	délicats	n’est	
pas	si	facile,	surtout	lorsqu’il	s’agit	de	vêtements	
de	protection	étanches	à	l’air	et	au	vent,	
de	bottes,	gants,	vêtements	de	ski…	Le	séchage	
traditionnel	en	séchoir	rotatif	n’est	pas	adapté	
à	cause	de	l’action	mécanique	du	tambour.

Pourquoi	ne	pas	intégrer	à	votre	service	
laverie	le	moyen	de	sécher	efficacement	et	
en	douceur	les	vêtements	spécifiques	de	vos	
clients	?	Imaginez	leur	satisfaction	d’enfiler	des	
vêtements	de	sport	secs,	des	bottes	et	gants	
de	ski	chauds	ou	simplement	des	vêtements	
bien	secs	après	la	plage	ou	après	la	pluie.

		 	 Respect des textiles
 grâce	à	un	séchage	tout	en	douceur,	sans	action	mécanique	

		 	 Gain de temps 
 l’air	chaud	permet	un	séchage	plus	rapide	et	de	meilleure		 	
	 qualité	qu’un	séchage	à	l’air	libre,	sur	cintre	ou	à	plat

		 	 Utilisation super simple
	 grâce	à	ses	programmes	automatiques

		 	 Ultra fl exible
	 s’adapte	à	tous	types	de	textile,	aussi	bien	aux	vêtements	
	 délicats	qu’aux	vêtements	de	sport	et	aux	fibres	techniques	

Cabine	de	séchage	TS560	–	
prête	pour	être	connectée	à	un	système	de	paiement	ou	à	un	monnayeur

myPROzip      vous 
donner plus 
d’opportunités pour 
accélérer votre retour 
sur investissement
avec	les	cabines	de	
séchage,	complément	
parfait	de	myPROzip
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myPRO est créée pour les petites 
structures	qui	ont	besoin	de	
solutions	de	blanchisserie	plus	
résistantes	et	plus	rapides	que	les	
appareils	domestiques	standards.	
En	eff	et,	certaines	activités	ont	
besoin	de	machines	à	laver	et	de	
séchoirs	solides	sans	aller	jusqu’à	
des	solutions	professionnelles	
sophistiquées.
myPRO répond à tous ces besoins 
et off re un résultat parfait pour 
un budget maîtrisé.

Plus d’informations sur 
www.mypro.electrolux.fr


