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ASKO prolonge de 5 ans votre garantie.
DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023
OFFRE LIMITÉE

L’EXPERT DE L’ÉLECTROMÉNAGER
Tél : 09 69 32 69 00 - Email : info.conso@eberhardt.fr
RCS STRASBOURG B 578 503 112 - SAS AU CAPITAL DE 1.050.000 € www.fr.asko.com
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PAPIER

DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 31 JANVIER 2023

www.gcplus.fr

Conditions : 

Eberhardt, dont le siège social est situé au 18 rue des frères Eberts 67100 Strasbourg, 
organise une opération pour vos clients qui se déroulera du 1er novembre 2022 au 31 janvier 
2023. Pour tout achat d’un produit sur l’ensemble des gammes, vos clients pourront béné� cier 
d’une garantie étendue à 5 ans. Pour cela, vous pouvez les inscrire sur www.gcplus.fr.
Date limite d’inscription pour participer à l’offre � xée au 28/02/2023, pour toute commande 
passée entre le 1/11/2022 et le 31/01/2023. Retrouvez toutes les conditions de l’opération 
auprès de votre Responsable Développement des Ventes Eberhardt.

Pour pro� ter de la garantie ASKO étendue à
5 ans, inscrivez vos clients sur la plateforme

L A  D U R A B I L I T É  G A R A N T I E



Lave-linge et sèche-linge

Construction exclusive anti-vibration, conçus 
pour durer longtemps, traitement du linge 
avec grand soin, hygiène renforcée.

ASKO vous offre 5 ans de garantie sur l’ensemble de ses gammes.Du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023

I Brûleur Volcan Fusion Wok

Avec ses 3 rampes de � ammes et un réglage en continu 
de 0,3 à 6 kW, vous pouvez monter rapidement en 
température, pro� ter d’une vraie � amme pour wok et saisir 
les aliments à feu très vif pour préserver toutes les saveurs. 

I Construction Quattro TM

Une construction robuste et exclusive :
la cuve inox repose sur 4 amortisseurs qui réduisent les 
vibrations et renforcent la stabilité de la machine.

I Brûleur A+

L’admission de l’air par des fentes situées à l’arrière de la 
table permet un mélange de l’air et du gaz sous la plaque 
de cuisson plutôt que dans le brûleur. Cela entraîne une 
meilleure combustion, une � amme de qualité et moins 
d’odeurs de gaz.

I Hublot SteelSeal ™ 

Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc : 
empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage 
hygiénique et facilite le déchargement du linge.

Lave-vaisselle

Grande capacité de chargement, testés pour 
durer 20 ans, construction inox anti-corrosion, 
séchage performant.

I Une construction robuste

Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests rigoureux 
durant 12 500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d’utilisation. 
Tous les lave-vaisselle ASKO béné� cient d’une construction 
robuste 8Steel™ : 8 pièces majeures au contact de l’eau (bras 
d’aspersion, paniers et picots) sont en acier inox 18/9, matière 
durable et résistante au milieu corrosif salin, auquel le lave-
vaisselle est soumis.

I Système 5 arrivées d’air ThermoCirculaire

Une cuisson homogène et parfaitement répartie grâce 
aux 5 arrivées d’air chaud et une cavité inspirée des fours 
traditionnels à bois.

I Système d’aspersion à Spray exclusif

Jusqu’à 10 Spray d’aspersion permettent des résultats 
de lavage performants jusque dans les moindres recoins. 
Même la vaisselle très sale ne sera pas un problème grâce 
à ces jets ultra puissants.

I Une qualité nutritionnelle préservée au maximum

Les fours vapeur ASKO sont équipés du système 
cyclonique exclusif qui diffuse uniquement de la vapeur 
� ne, empêche les aliments de tremper dans l’eau et assure, 
ainsi, une cuisson optimale respectueuse des aliments et 
exhausteur de goût.
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Tables de cuisson

Finesse de réglage, grande puissance 
pour cuissons vives, grandes surfaces de 
cuisson et programmes automatiques.

Grande capacité, résultats de cuisson 
parfaits, construction robuste et durable, 
nombreux équipements.

Fours


