
Electrolux Professional lance sa nouvelle gamme de sécheuses repasseuses pour une qualité de travail 
maximale en toute sécurité.

Line 6000,
qualité de repassage, ergonomie,
hygiène et technologie de pointe

Publi-information

Nouvelle gamme de sécheuses repasseuses 
Line 6000

Electrolux Professional lance sa nouvelle gamme de 
sécheuses repasseuses Line 6000, la première à obtenir 
une certification ergonomique 4 étoiles ErgoCert. 
Cette nouvelle gamme totalement flexible se distingue 

pour sa durabilité, testée et approuvée, et permet à ses clients 
d’obtenir une productivité optimale.

Une hygiène certifiée
pour des résultats parfaits et sans risque
Plus que jamais, la sécurité et l’hygiène sont au cœur des 
besoins des acteurs du secteur de la blanchisserie. Les 
opérateurs et les clients ne doivent prendre aucun risque. 
C’est pour cela que les nouvelles sécheuses repasseuses 
Line 6000 sont équipées de technologies de pointe comme 
la fonctionnalité « DIAMMSTM ». Le principe est simple : 
un capteur entre en contact avec les fibres pour réguler 
automatiquement la vitesse du cylindre de chauffe. Cette 
technologie assure un linge parfaitement sec et sans bactérie 
pour une hygiène parfaite comme l’exigent les normes 
internationales RABC.

Une automatisation accrue
et des coûts optimisés
La productivité du matériel est importante pour qu’une 
entreprise reste rentable. Avec la gamme Line 6000, Electrolux 
Professional permet d’obtenir jusqu’à 30% de productivité 
supplémentaire avec sa technologie brevetée « Dubixium ». 
Selon les configurations, un seul et unique opérateur est 
nécessaire pour gérer la sécheuse repasseuse avec le système 
« Feed Alone ». 

Grâce au système d’indicateurs LED « Feed Now », une 
interaction visuelle entre l’homme et la machine s’opère pour 
trouver les zones de travail les plus adaptées et obtenir des 
résultats encore meilleurs. Les innovations technologiques, 
transparentes pour les opérateurs, permettent de simplifier leur 
travail tout en ayant des coûts de production optimisés. 

Une ergonomie certifiée 4 étoiles ErgoCert 
Nous savons que certaines tâches professionnelles répétitives 
peuvent générer de la fatigue et des troubles musculo-
squelettiques (TMS). Conscient de la réalité quotidienne 
des opérateurs de blanchisserie, Electrolux Professional a 
intégré des éléments liés au bien-être dès la conception de 
ses équipements. Le résultat est là, les nouvelles sécheuses 
repasseuses Line 6000 offrent une expérience de travail sans 
effort grâce à une facilité d’utilisation du matériel. 
Les sécheuses repasseuses Electrolux Professional sont les 
premières à obtenir la prestigieuse certification internationale 
en ergonomie : 4 étoiles ErgoCert. Cette certification 
indépendante atteste que la conception centrée sur l’homme 
de ces nouveaux équipements peut contribuer concrètement à 
soulager les tensions des opérateurs en augmentant ainsi leur 
productivité et leur confort au quotidien. 
Avec plusieurs centaines d’installations de sécheuses 
repasseuses chaque année, Electrolux Professional accompagne 
ses clients en fournissant des solutions complètes et 
technologiques, plus faciles, plus rentables et vraiment plus 
durables au quotidien. 
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