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Lave-vaisselle sous table 
EUCAIDD Green & Clean

Isolation à double paroi
Avec surchauffeur atmosphérique
Avec contrôle de sécurité 
Capacité maximum

L 600 x H 612 x P 850 mm
5.35 kW, 400 V / 3N / 50 Hz
Réf. produit 502058

Prix catalogue CHF 6'483.-
Prix net 

CHF  3.030,-

SpeeDelight Snack Grill 
plaque supérieure flexible

Incroyablement rapide
Snacks comme chez le pro
Préparation sans soucis
Pleine flexibilité

L 361 x H 675 x P 630 mm
5.0 kW, 380-400 V / 3N / 50 Hz
Réf. produit 603885

Prix catalogue CHF 9'781.-
Prix net 

CHF  5.771,-

Prix nets hors livraison, installation, 
raccordement aux lignes médiatiques 
fournies (évacuation de l'eau et électri-
cité), y compris la mise en service et la 
courte instruction, 
24 mois de garantie

Dimensions: largeur x profondeur x hauteur en mm. 
Charnière de porte à gauche disponible sur demande. 
Les modèles hors série et les installations à la charge du 
client ne sont pas compris dans le prix.  

Les conditions générales de vente et de livraison de 
l'entreprise Electrolux Professional AG sont applicables.

Les illustrations sont uniquement des exemples typiques du 
produit. Elles ne sont donc pas contractuelles.

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28 / CH-6210 Sursee
Téléphone +41 41 926 81-81 / Fax -87
ch.info@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com
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Prix nets hors livraison, installation, 
raccordement aux lignes médiatiques 
fournies (évacuation de l'eau et électri-
cité), y compris la mise en service et la 
courte instruction, 
24 mois de garantie

Dimensions: largeur x profondeur x hauteur en mm. 
Charnière de porte à gauche disponible sur demande. 
Les modèles hors série et les installations à la charge du 
client ne sont pas compris dans le prix.  

Les conditions générales de vente et de livraison de 
l'entreprise Electrolux Professional AG sont applicables.

Période de promotion 
Septembre 2020

Les illustrations sont uniquement des exemples typiques du 
produit. Elles ne sont donc pas contractuelles.

Electrolux Professional AG
Allmendstrasse 28 / CH-6210 Sursee
Téléphone +41 41 926 81-81 / Fax -87
ch.info@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Armoire de congélation Ecostore
-22/-15°C, Fluide frigorigène R290

► GN 2/1, 670 L
► Dégivrage automatique
► L'armoire est dotée d'une isolation
     en cyclopentane de 75 mm   
► Évaporateur caché

L 710 x P 835 x H 2'050 mm
0.51 kW, 230 V 
Réf. produit 727465

Prix catalogue CHF 3'758.-
Prix net 

CHF 2'217.-

Armoire Ecostore
-2/+10°C, Fluide frigorigène R290

► GN 2/1, 670 L
► Dégivrage automatique
► L'armoire est dotée d'une isolation
     en cyclopentane de 75 mm   
► Évaporateur caché

L 710 x P 835 x H 2'050 mm
0.21 kW, 230 V
Réf. produit 727464

Prix catalogue CHF 3'219.-
Prix net 

CHF  1'899.-
Charnière de porte à gauche sur

demande, supplément: CHF 160.00
Charnière de porte à gauche sur

demande, supplément: CHF 160.00


