
Une construction professionnelle
pour plus de fiabilité et de sérénité !

Du 20 octobre 2016 au 31 janvier 2017

pour l’achat d’un lave-linge ou sèche-linge : 

* 2 ans garantie constructeur+ 3 ans d’extension de garantie.

5 ans de garantie totale offerte *
Garantie
cinq ans
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T754W/T754CW  T754HPW

 Sèche-linge à évacuation
 ou à condensation (T754CW)
 Classe énergétique : C / B 
 Capacité de séchage : 7Kg
 Niveau sonore en dB(A) re 1 pw : 66
 Construction professionnelle :   

 anti-vibration, stabilité, silence, durabilité.
 6 programmes
 Sélecteur mono commande

 Sèche-linge à pompe à chaleur
 Classe énergétique : A++
 Capacité de séchage : 7Kg
 Niveau sonore en dB(A) re 1 pw : 66
 Construction professionnelle :   

 anti-vibration, stabilité, silence, durabilité.
 6 programmes
 Sélecteur mono commande

Gamme Logic

 T786HPW  T884XLHPW

 Sèche-linge à pompe à chaleur
 Classe énergétique : A+++
 Capacité de séchage : 8Kg
 Niveau sonore en dB(A) re 1 pw : 66
 Construction professionnelle :   

 anti-vibration, stabilité, silence, durabilité.
 10 programmes
 Display large

 Sèche-linge à pompe à chaleur
 Classe énergétique : A++
 Capacité de séchage : 11Kg
 Niveau sonore en dB(A) re 1 pw : 66
 Construction professionnelle :   

 anti-vibration, stabilité, silence, durabilité.
 10 programmes
 Display large
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Gamme Classic

SÉCHAGE OPTIMISÉ

Notre système unique SensiDry™ détecte 
l’humidité restante et arrête automatiquement le 
sèche-linge lorsque les vêtements sont secs. Pas 
une minute de trop. Cela économise de l’énergie.

DOUBLE FILTRE

Les peluches altèrent la circulation de l’air à 
l’intérieur du sèche-linge, ce qui conduit à une 
consommation énergétique plus élevée. C’est 
pourquoi nos sèche-linge sont équipés d’un 
double filtre particulièrement efficace. Il empêche 
les peluches de s’agglomérer et augmente la 
durée de vie du sèche-linge.

SÉCHAGE EN CONTINU BUTTERFLY TM

Dans nos sèche-linge, le mouvement du linge 
décrit un huit, comme une paire d’ailes de papillon, 
doucement et en continu. Les vêtements ne se 
tassent pas.



QUATTROTM

Une construction stable. La cuve 
repose sur 4 amortisseurs solidement 
fixés. Essorage sans vibration et niveau 
sonore réduit.

MOTEUR À INDUCTION

Réduit le niveau sonore et prolonge la 
durée de vie du lave-linge.

TAMBOUR ACTIVEDRUMTM

Prend soin de votre linge et lui offre un 
maximum de douceur.
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Garantie valable sur les lave-linge et 
sèche-linge éligibles à l’offre ASKO :

Du 20 octobre 2016 au 31 janvier 2017

* Voir conditions en magasin pour enregistrer et valider votre garantie auprès de votre revendeur.

Lave-linge :
W6444W, W6564W, W68843W, W8844XLW

Sèche-linge :
T754W, T754CW, T754HPW,T786HPW, T884XLHPW

ASKO : Qualité suédoise depuis 1950

W6444W W6564W

 Classe énergétique : A+++
 Classe d’efficacité d’essorage : B
 Capacité de lavage : 8Kg
 Vitesse d’essorage max : 1 400 tr/min
 Niveau sonore en lavage dB(A) : 54
 Niveau sonore en essorage dB(A) : 75
 10 programmes 
 Sélecteur mono commande

 Classe énergétique : A+++
 Classe d’efficacité d’essorage : A
 Capacité de lavage : 8Kg
 Vitesse d’essorage max : 1 600 tr/min
 Moteur induction
 Niveau sonore en lavage dB(A) : 48
 Niveau sonore en essorage dB(A) : 73
 10 programmes 
 Sélecteur mono commande

Gamme Logic

W68843W Allergy W8844XLW

 Classe énergétique : A+++
 Classe d’efficacité d’essorage : A
 Capacité de lavage : 8Kg
 Vitesse d’essorage max : 1 800 tr/min
 Moteur induction
 Niveau sonore en lavage dB(A) : 45
 Niveau sonore en essorage dB(A)  : 72
 15 programmes
 Large Display

 Classe énergétique : A+++
 Classe d’efficacité d’essorage : A
 Capacité de lavage : 11Kg
 Vitesse d’essorage max : 1 400 tr/min
 Niveau sonore en lavage en dB(A) : 45
 Niveau sonore en essorage en dB(A) : 72
 Moteur induction
 12 programmes
 Large Display

Gamme Classic

SMARTSEAL TM

Plus de soufflet en caoutchouc au niveau 
du hublot : plus de résidus, plus de 
mauvaises odeurs et donc une meilleure 
hygiène.

3

CONSTRUCTION ROBUSTE

Matériaux en fonte qui renforcent la 
stabilité et la montée de la vitesse 
d’essorage.
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5 ans de garantie
totale offerte *

Garantie
cinq ans


