Tables réfrigérées ecostoreHP

Electrolux Professional Réfrigération

Bienvenue dans la Classe A

Vous vous
exprimez...
Mon entreprise a besoin de réduire
les coûts de fonctionnement et de
limiter le gaspillage de nourriture parce
qu’elle n’est pas suffisament fraîche
pour être servie. Nous devons nous
assurer que nos aliments soient sûrs.
Le personnel de cuisine me dit que
nous avons besoin d’une plus grande
table réfrigérée mais nous n’avons
pas suffisament d’espace. L’idéal serait
de pouvoir personnaliser une table
réfrigérée en fonction de notre façon
de travailler tout en rendant notre
espace de travail plus ergonomique.

...nous vous écoutons
Notre réponse ? Les tables réfrigérées ecostoreHP font figure de pionnières dans le
secteur de l’efficacité énergétique avec la classe A et la classe climatique 5. Le terme
HP est synonyme de Hautes Performances parce que ecostore est la table réfrigérée
la plus performante et la plus écoénergétique garantissant une sécurité alimentaire et
une capacité de stockage supplémentaire
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extrA économies
avec la classe A.

extrA capacité
pour stocker plus
d’aliments.

extrA sécurité alimentaire
dans les conditions
particulièrement difficiles.

extrA personnalisation
avec de nombreuses options
de personnalisation.
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ecostoreHP
extrA sécurité alimentaire
La nouvelle gamme de tables refrigérées ecostoreHP est extrêmement compacte avec
une sécurité alimentaire optimale. Les déchets alimentaires sont réduits tout en gardant
une protection maximale avec une classe climatique 5.

5
40 °C

extrA sécurité alimentaire
Réduit les déchets alimentaires.
Classe climatique 5, c’est une
préservation optimale avec
des performances maximales
même en service dans des
cuisines à 40°C.

245

litres en un peu plus de 1m2
extrA compact
Idéal pour les petites cuisines ou
lorsque l’espace est réduit.
La ligne EcostoreHP combine des
dimensions extra compactes avec
une isolation extraordinaire.
extrA durable
De meilleures performances et un
fort respect environnemental.
ecostoreHP Premium utilise le R290,
une alternative plus écologique et
moins agressive par rapport aux
gaz réfrigérants traditionnels.
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ecostoreHP line

extrA économies avec la classe B
L’efficacité énergétique classe B
fait une réelle différence sur
votre facture d’énergie.
Demandez à votre expert
Electrolux Professional de
calculer le montant que votre
entreprise peut économiser.

ecostore
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

245 L

0L

587

kWh/annum
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40°C-40%
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extrA personnalisation
Avec d’innombrables options
de personnalisation, Electrolux
Professional peut vous donner les
tables de réfrigération dont vous
avez besoin. Demandez à un
partenaire Electrolux Professional de
créer votre solution idéale.

Maintenance simple
Simple et rapide, grâce à
l’unité de refroidissement
amovible EcostoreHP.

Une économie d’espace optimale
Avec EcostoreHP vous avez un espace
optimal avec un encastrement
minimal tout en gardant des
performances optimales.

0 mm

encastrement
total

PREMIER

dans l'industrie
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ecostore Concept
extrA compactes
HP

Les tables réfrigérées de la nouvelle ligne ecostoreHP Concept sont extrêmement
compactes et réduisent votre facture d’énergie : elles sont en classe énergétique A
et en classe climatique 5.

5
40 °C

extrA préservation des denrées
Le gaspillage alimentaire peut être
réduit avec une table réfrigérée
ecostoreHP Concept.
La classe climatique 5 indique des
performances exceptionnelles même
dans les cuisines les plus chaudes,
avec les services les plus intensifs.

extrA design
Mettez en valeur votre cuisine !
Le design ergonomique ecostoreHP
Concept s’intègre parfaitement à
la Préparation statique Electrolux
Professional.

PREMIER

dans l'industrie

271

litres en à peine plus d’1 m2
extrA compactes
Parfaites pour les petites cuisines
ou quand l’espace est une
denrée rare. Les tables réfrigérées
ecostoreHP Concept sont les
premières de l’industrie à combiner
des dimensions extracompactes
avec une isolation optimale.
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900

Hauteur de travail - mm

ecostoreHP Concept line

extrA économies avec la classe A
La classe d’efficacité énergétique A
fait une réelle différence pour votre
facture d’électricité. Demandez à
votre expert Electrolux Professional
de calculer le montant que votre
restaurant peut économiser.

ecostore
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

271 L

0L

610

kWh/annum

5

40°C-40%

2015/1094-IV

extrA personnalisation
Avec les innombrables options
de personnalisation, Electrolux
Professional peut vous donner
la table dont vous avez
besoin. Demandez à Electrolux
Professional de créer votre solution
idéale.

Simplicité d’entretien
Entretien simple et rapide grâce
aux unités de refroidissement
entièrement amovibles.

Un gain de place performant
Grâce à la ventilation frontale de
l’unité de refroidissement, les tables
réfrigérées ecostoreHP Concept
peuvent être encastrées entre murs
ou entre meubles. C’est un gain de
place considérable tout en gardant
des performances optimums.

0 mm
requis

PREMIER

dans l'industrie
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ecostore Premium
extrA qualité
HP

Chaque détail de ecostoreHP Premium est conçu pour augmenter les performances.

extrA sécurité alimentaire
avec Optiflow
Les aliments restent frais plus
longtemps avec la circulation
d’air intelligente Optiflow et la
classe climatique 5 indique des
performances exceptionnelles même
dans les cuisines les plus chaudes et
pendant les services les plus intensifs.

extrA économies avec la classe A
L’éfficacité énergétique de la
Classe A fait une réelle différence
sur votre facture énergétique.
Jusqu’à 480 €/an d’économies
d’énergie* pour un rapide retour
sur investissement. Demandez à
votre expert Electrolux Professional
de calculer le montant que votre
entreprise peut économiser.

ecostore
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

310 L

560

kWh/annum

0L

2015/1094-IV

Installation facile
Les tables refrigérées ecostoreHP
sont toujours performantes et
faciles à installer. Elles permettent
également d’économiser de
l’espace grâce à un encastrement
total. Elles ont uniquement besoin
d’une ventilation frontale.

PREMIER

dans l'industrie

* Économie d’énergie potentielle selon l’étiquetage de la législation européenne,
obtenue en comparant les tables réfrigérées de classe G avec les tables
équivalentes de classe A (avec un coût moyen de l’énergie dans l’Union
Européenne de 0,21 €/kWh et un volume net de 310 l).
** Comparée à des tables réfrigérées à 3 portes, équivalentes sur le marché.
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5

40°C-40%

ecostoreHP Premium line

extrA capacité
Conservez davantage d’aliments.
50 litres supplémentaires** de
volume net offrent 20% de
stockage de plus que les tables
comparables par rapport à la
moyenne du marché.

+ 50
litres

PREMIER

dans l'industrie

extrA personnalisation
Avec les innombrables options de
personnalisation, Electrolux
Professional peut vous donner la table
dont vous avez besoin.
Demandez à Electrolux Professional
de créer votre solution idéale.

extrA design
Mettez en valeur votre cuisine!
Le design ergonomique de
l’ecostoreHP Premium est élégant
et facile à installer aussi bien en
pose libre qu’intégré à la zone de
préparation statique Electrolux
Professional..

extrA développement durable
De meilleures performances et
un fort respect environnemental.
ecostoreHP Premium utilise le R290,
une alternative plus écologique et
moins agressive par rapport aux
gaz réfrigérants traditionnels.

PREMIER

dans l'industrie
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extrA économies
extrA efficacité
Vous voulez réduire votre facture d’électricité de 80% ? La table
réfrigérée ecostoreHP Premium d’Electrolux Professional avec label
énergétique A et classe climatique 5 consomme seulement 560 kWh
par an. Cela représente une économie* allant jusqu’à 480€ par an.

ecostore
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

Des économies
d’énergie*

jusqu’à
480€/an

Recherchez le label énergétique A
dans la classe climatique 5 pour
trouver la table réfrigérée la plus
écologique.
Pour la première fois, les solutions professionnelles de réfrigération
sont désormais équipées d’un label énergétique européen, ce
qui permet de voir facilement leur classement énergétique.

310, le volume le plus grand
L’information sur le volume NET est donnée sur le label et il est
maintenant calculé conformément à la législation standard indiquant
la véritable capacité de stockage des aliments.

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

560

kWh/annum

5, la classe climatique la plus sûre
La classe climatique indique la capacité d’un réfrigérateur à conserver
correctement les aliments dans différentes conditions ambiantes :

310 L

0L

2015/1094-IV

R29
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5

40°C-40%

 5 “conditions difficiles” : fonctionnement à une température ambiante de
40 °C etavec 40% d’humidité.
 4 “conditions normales” : fonctionnement à une température ambiante
de 30 °C et avec 55% d’humidité.
 3 “conditions faciles” : fonctionnement à une température ambiante de
25 °C et avec 60% d’humidité.

“Le gaz R290 de par sa composition réduit l’impact
environnemental et permet de réduire l’usure des
composants des tables réfrigérées.”
* Économie d’énergie potentielle selon l’étiquetage de la législation européenne, obtenue en comparant les
tables réfrigérées de classe G avec les tables équivalentes de classe A (avec un coût moyen de l’énergie
dans l’Union Européenne de 0,21 €/kWh et un volume net de 310 l).

Gaz naturels - une alternative responsable
Efficacité supplémentaire.
La dernière génération de
tables réfrigérées Electrolux
Professional utilise le gaz
naturel R290 dans
l’unité de refroidissement.

Frost Watch Control
Économisez de l’énergie et
protégez vos aliments grâce
à ce système de dégivrage
automatique intelligent qui
ne fonctionne que lorsque
c’est nécessaire.

L’utilisation du Cyclopentane comme agent
isolant en mousse assure une isolation de 20%
plus efficace par rapport au gaz moussant
traditionnel. Le R290 et le Cyclopentane ne
sont pas nocifs pour la couche d’ozone et ne
contribuent pas à l’effet de serre ecostore HP
Premium est certifié IQM.

Frost
Watch
Control

ExtrA isolation
Plus écologique et plus rentable.
L’isolation de 90 mm d’épaisseur et
le gaz Cyclopentane maintiennent
la température interne constante,
ce qui permet de diminuer la perte
de chaleur et l’activité du groupe
compresseur.

90 mm
Diminuer la consommation
d’énergie
Plus d’efficacité signifie plus
d’économies. Moins de condensation
et moins de perte d’énergie grâce au
joint de porte amovible, avec trois
zones d’isolation.
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extrA
sécurité alimentaire
Réduisez le gaspillage de nourriture avec les tables réfrigérées ecostoreHP Premium
d’Electrolux Professional grâce à Optiflow et à la classe climatique 5 même dans les
cuisines les plus chaudes et les plus fréquentées.

Réduisez le gaspillage
de nourriture avec Optiflow
et la classe climatique 5
OptiFlow

Sécurité alimentaire
Hautes performances. Gaspillage
réduit. Les variations de température
sont la principale cause de
détérioration des aliments, c’est
pourquoi les tables réfrigérées
d’Electrolux Professional sont
équipées d’Optiflow, un système
de circulation d’air intelligent qui
maintient une température intérieure
constante, quelle que soit la
fréquence d’ouverture et de fermeture
des portes. ecostoreHP est la table
réfrigérée la plus performante avec la
classe climatique 5.

ecostoreHP Premium permet une
conservation optimale des aliments
en créant un microclimat avec les
conditions idéales pour tous les
types d’aliments qui ont besoin
de températures et de niveaux
d’humidité spécifiques.
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conservation
optimale des
aliments avec

ecostoreHP

extrA
capacité
Vous avez besoin de plus de stockage, mais vous n’avez pas de place ? Les tables réfrigérées
ecostoreHP d’Electrolux Professional vous donnent en moyenne 50 litres de capacité
supplémentaire de stockage par rapport aux tables équivalentes.
Plus grand, c’est mieux
Conservez plus de nourriture et réduisez
les coûts. Avec un espace de stockage
supplémentaire de 50 litres* et une hauteur
de 700 mm, les dimensions intérieures, sa
compacité extérieure ingénieusement
conçues d’ecostoreHP en font la meilleure de
sa classe pour les performances et les coûts
de fonctionnement par litre.
C’est comme acheter 5 tables et en
obtenir une gratuitement !

20% de stockage
supplémentaire par
rapport aux autres
tables réfrigérées

* Comparée à des tables réfrigérées 3 portes,
équivalentes sur le marché.

PREMIER

dans l'industrie

extrA

50
litres
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extrA
personnalisation
Vous avez besoin d’une table réfrigérée personnalisée ? Les possibilités de
personnaliser la table réfrigérée ecostoreHP sont infinies.

Utiliser configurateur
en ligne
Créez la combinaison ergonomique
parfaite pour vous. Sélectionnez
une table intégrée ou isolée.
Décidez si vous souhaitez l’unité
de refroidissement à l’avant, sur
la gauche ou la droite. Choisissez
parmi de nombreuses options
personnalisées telles que la
position, la taille et le nombre de
tiroirs et de compartiments, et
différents plans de travail, dosserets
et pieds.

Configurateur en ligne

extrA hygiène et propreté
CleanFree

Entretien facile et maintien de hautes performances
avec le condenseur sans entretien. Les tables
réfrigérées ecostoreHP sont rapides et faciles à nettoyer
à l’intérieur et à l’extérieur grâce à des composants
internes entièrement amovibles.

Angles arrondis faciles à nettoyer et
glissières, supports et grilles entièrement
amovibles.
14

Simplifiez le nettoyage. Le joint de
porte, avec trois zones d’isolation, est
facilement amovible.

Entretien facile. Unité de
refroidissement amovible.
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extrA
design élégant
Économiques et élégantes, les tables réfrigérées ecostoreHP peuvent être intégrées ou en pose
libre pour créer une harmonie avec les meubles de préparation statique Electrolux Professional.
PREMIER

dans l'industrie
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extrA hautes
performances,
plus d’efficacité,
plus de tranquillité
d’esprit pour
votre cuisine
professionnelle
Les tables réfrigérées ecostoreHP
réduisent les coûts de fonctionnement
et le gaspillage alimentaire.
Avec d’innombrables options de
personnalisation pour créer la solution
parfaite pour votre cuisine. Petite ou
grande, restaurant, hôtel ou cantine.
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Hôtel
Vous avez besoin de diminuer vos factures d’énergie, de réduire le gaspillage alimentaire
et d’effectuer un nettoyage simple ? ExtrA efficacité, extrA propreté et une foule d’extrA
avantages font des tables réfrigérées ecostoreHP les meilleures de leur classe.

extrA économies
avec la classe A

extrA sécurité
alimentaire

extrA
propreté

extrA
personnalisation

Pourquoi ne pas réduire
votre facture d’électricité
de 80% ? La table
réfrigérée ecostoreHP
d’Electrolux Professional
avec label énergétique
A et classe climatique 5
consomme seulement
560 kWh par an, ce qui
représente pour vous une
économie* allant jusqu’à
480€ par an.

Gardez les aliments plus
frais plus longtemps et
réduisez le gaspillage
grâce à la circulation
d’air intelligente Optiflow.
La classe climatique 5
indique des performances
exceptionnelles même
dans les cuisines les plus
chaudes, avec les services
les plus intensifs.

Nettoyage et entretien
sans difficulté et
sans influence sur
les performances et
l’efficacité grâce à
des condenseurs sans
entretien et à une unité
de refroidissement avant
entièrement extractible.

Obtenez la table dont
vous avez besoin.
Les innombrables
configurations
possibles, les options
personnalisées et notre
nouveau configurateur en
ligne facile à utiliser font
d’ecostoreHP la solution
idéale pour votre cuisine.

* Économie d’énergie potentielle selon l’étiquetage de la législation européenne, obtenue en comparant les tables réfrigérées de classe G avec les tables
équivalentes de classe A (avec un coût moyen de l’énergie dans l’Union Européenne de 0,21 €/kWh et un volume net de 310 l).
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Restaurants
Vous avez besoin de garder les aliments plus frais pendant plus longtemps ?
ExtrA capacité, extrA efficacité et une foule d’extrA avantages font des tables réfrigérées
ecostoreHP les meilleures de leur classe.

extrA
capacité

extrA sécurité
alimentaire

extrA
personnalisation

extrA économies
avec la classe A

Conservez plus de nourriture
et réduisez les coûts. Les
50 litres* de capacité de
réfrigération supplémentaire
par rapport à celle des tables
de même encombrement
rendent l’ecostoreHP parfaite
pour les cuisines de petites et
grandes tailles.

Gardez les aliments plus frais
pendant plus longtemps
et réduisez le gaspillage
grâce à la circulation
d’air intelligente Optiflow.
La classe climatique 5
indique des performances
exceptionnelles même dans
les cuisines les plus chaudes,
avec les services les plus
intensifs.

Obtenez la table dont
vous avez besoin.
Les innombrables
configurations
possibles, les options
personnalisées et notre
nouveau configurateur en
ligne facile à utiliser font
d’ecostoreHP la solution
idéale pour votre cuisine.

Pourquoi ne pas réduire
votre facture d’électricité
de 80% ? La table
réfrigérée ecostoreHP
d’Electrolux Professional
avec label énergétique
A et classe climatique 5
consomme
seulement 560 kWh par
an, ce qui représente pour
vous une économie* allant
jusqu’à 480€ par an.

PREMIER

dans l'industrie

* Comparée à des tables réfrigérées à 3 portes, équivalentes sur le marché.
** Économie d’énergie potentielle selon l’étiquetage de la législation européenne, obtenue en comparant les tables réfrigérées de classe G avec les tables
équivalentes de classe A (avec un coût moyen de l’énergie dans l’Union Européenne de 0,21 €/kWh et un volume net de 310 l).
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Restauration d’entreprise
Vous avez besoin de stocker davantage et de garder les aliments plus frais pendant plus
longtemps ? ExtrA capacité, extrA efficacité et extrA propreté font des tables réfrigérées
ecostoreHP les meilleures de leur classe.

extrA
capacité

extrA
propreté

extrA sécurité
alimentaire

Conservez plus de nourriture
et réduisez les coûts. Les
50 litres* de capacité de
réfrigération supplémentaire
par rapport à celle des tables
de même encombrement
rendent l’ecostoreHP parfaite
pour les cuisines de petites et
grandes tailles.

Nettoyage et entretien
sans difficulté et
sans influence sur
les performances et
l’efficacité grâce à des
condensateurs sans
entretien et à une unité
de refroidissement avant
entièrement extractible.

Gardez les aliments
plus frais pendant plus
longtemps et réduisez le
gaspillage
grâce à la circulation
d’air intelligente Optiflow.
La classe climatique 5
indique des performances
exceptionnelles même
dans les cuisines les plus
chaudes, avec les services
les plus intensifs.

PREMIER

dans l'industrie

* Comparée à des tables réfrigérées à 3 portes, équivalentes sur le marché.
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Obtenez une extrA valeur
avec notre Service Client
Tower
Configuration

Installation simple et
peu encombrante

PREMIER

dans l'industrie

Non seulement les tables réfrigérées
ecostoreHP Premium fonctionnent
avec régularité, mais elles sont
rapides et faciles à installer. Elles
permettent également d’optimiser
la surface car il n’est pas nécessaire
de laisser de l’espace libre autour
d’elles. Elles ont uniquement besoin
d’une ventilation frontale grâce à la
configuration en forme de tour de
l’unité de refroidissement.

Ventilation frontale avec configuration
en forme de tour.

extrA entretien rapide
et facile
Un entretien rapide et facile, sans
déplacer la table réfrigérée car
ses parties fonctionnelles sont
très accessibles grâce à l’unité de
refroidissement avant, entièrement
amovible de ecostoreHP Premium.

Accessories
and consumables
Keep you counter perfectly clean and
hygienic and make efficient use of the
storage space available with our full
range of dedicated accessories
and consumables.

Scan
Unité de refroidissement amovible
pour ecostoreHP Premium

22

to see our
accessories
and detergents

Produit dégraissant et désinfectant 2 en 1
il élimine rapidement et efficacement tous
les résidus alimentaires et il désinfecte les
surfaces.

Les grilles et les paniers faciles à déplacer
sur les glissières latérales, permettent une
utilisation flexible , un gain d’espace et de
rangement.

Produit de nettoyage de l’acier
inoxydable pour que votre
table réfrigérée ecostoreHP reste
toujours belle.

Bacs en polycarbonate
ils vous permettent de voir le contenu
en un coup d’oeil. Adaptés pour
une utilisation à des températures
comprises entre -100 °C et 120 °C.
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La famille ecostoreHP
Extra capacité, extra efficacité, extra propreté, choisissez votre réfrigérateur ecostoreHP.

Armoires
réfrigérées

ecostoreHP
Premium

ecostoreHP
Touch

ecostoreHP

Tables
réfrigérées

ecostoreHP Premium
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ecostoreHP Concept

ecostoreHP

ecostore
Refrigerated Counters
main features
HP

ecostoreHP Premium

ecostoreHP Concept

ecostoreHP

Classe climatique

5

5

5

Classe énergétique

A

A

B

La meilleure de sa catégorie en capacité utile

x

n.a.

n.a.

Encombrement extrêment compact

n.a.

x

x

Hauteur de travail (mm)

900

900

850

Hauteur du meuble (mm)

700

700

650

Gaz refrigérant

R290

R290 ou R134a

R290 ou R134a

Isolation 90 mm

x

x

x

Isolation au Cycolpentane

x

x

x

Ventilation frontale

x

x

x

Encastrement total, 0 mm nécessaire sur les côtés,
le dos, le haut et le bas

x

x

x

amovible

extractible

extractible

Contrôle de l'humidité

x

n.a.

n.a.

Intégration avec la préparation statique

x

x

n.a.

Condenseur sans nettoyage

x

x

x

Joints magnétiques amovibles à triple chambre à air

x

x

x

Coins internes arrondis

x

x

x

Garnitures internes amovibles

x

x

x

Configurateur disponible

x

x

x

x

x

(Pour les modèles réfrigérés
seulement)

Option remote disponible

x

x

x

Unité de refroidissement à droite disponible en option

x

x

x

Serrure disponible en option

x

x

x

Pieds ajustables (+50mm/-5mm)

x

x

x

Contrôleur plat avec chiffres blancs

x

x

n.a.

Contrôleur supérieur avec chiffres blancs

x

x

x

Dessus amovible

x

x

x

Alarme visuelle

x

x

x

dans caisson technique

- moulé dans panneau
arrière (positive)
- dans le caisson
technique (négative)

- moulé dans panneau
arrière (positive)
- dans le caisson
technique (négative)

CARACTÉRISTIQUES

Accessibilité de l’unité de refroidissement

Tiroirs 1/3 disponibles

Evaporation

25

x
n.a.

De série
Non applicable

x
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Essentia
Une équipe à votre service
A tout moment, à vos côtés
Essentia est au coeur d’un Service clients de grande qualité, un service dédié qui vous
assure un avantage concurrentiel. Essentia vous apporte le support dont vous avez
besoin et prend soin de vos processus grâce à un réseau de service fiable, une gamme
de services exclusifs sur mesure et une technologie innovante.
Vous pouvez compter sur plus de 2200 partenaires de service agréés, 10 000
techniciens de service dans plus de 149 pays et plus de 170 000 pièces détachées
référencées.

Réseau de service,
toujours disponible
Nous sommes prêts et engagés à vous soutenir
avec un réseau de service unique qui rend
votre vie professionnelle plus facile.

Maintenez
la performance
de votre équipement

Contrats de service,
vous pouvez avoir
confiance
Vous pouvez choisir parmi des forfaits de services flexibles
et sur mesure en fonction des besoins de votre entreprise.
Ils offrent une variété de services de maintenance et de
supports.

Il est essentiel d’effectuer un entretien
correct conformément aux manuels
et recommandations d’Electrolux Professional pour
éviter tout dysfonctionnement imprévu. Le Service
clients d’Electrolux Professional propose plusieurs
forfaits de services sur mesure. Pour plus
d’informations, contactez le partenaire
de service agréé Electrolux Professional de votre
choix.

Vous pouvez compter sur l’expédition rapide
des accessoires et consommables d’origine,
rigoureusement testés par les experts d’Electrolux
Professional pour garantir la durabilité
et les performances de vos équipements,
ainsi que la sécurité des utilisateurs.
27

L’Excellence est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
Nous l’Excellence
visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, nos services et solutions.
Vivez
Electrolux Professional – The OnE : l’unique partenaire qui simplifie la vie de ses clients
professional.electrolux.fr
en leur garantissant une meilleure rentabilité avec une approche véritablement durable.

Suivez-nous sur
Electrolux Professional
10 Avenue du Stade de France
93210 Saint-Denis

L’Excellence
avec le développement durable 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
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