
MACHINE A LAVER 

 
Toutes les caractéristiques nécessaires pour réduire les coûts d’exploitation – de la basse consommation d’eau 
à l’essorage à grande vitesse. 
 
La grande ouverture de porte permet un chargement et un déchargement rapides  du linge. La charnière robuste 
de la porte garantit à cette dernière de supporter un usage industriel du lave-linge. 
 
Les lave-linge à cuve suspendue HORIZON atteignent des vitesses d’essorage de 1200 tours par minute. Moins 
d’humidité  se traduit par une réduction des temps de séchage  ainsi que de la consommation gaz/électricité. 
 
Les composants d’entraînement en acier robuste ainsi que les cuves intérieures et  extérieures en acier      
inoxydable offrent une longévité optimisée. La conception  robuste  signifie pour vous des années de             
fonctionnement fiable. 
 
La programmation est très simple d’utilisation et permet un choix de 6 programmes de lavage + 12 programmes 
optionnels. Microprocesseur Quantum Gold. 
 
Bac à produits lessiviels frontal à 4 compartiments. 
 
Indicateur LED de l’état d’avancement du cycle et indicateur de temps restant. 
 

SECHE-LINGE 
 
Séchoir  à évacuation  avec  microprocesseur  à 4 programmes MDC. 
 
Large hublot de chargement. 
 
Fort débit d’air grâce à une turbine puissante. 
 
Filtre facile d’accès, positionné à l’entrée du hublot. 
 
 
 

Machine à laver et sèche-linge professionnels HORIZON 

Photos non contractuelles 

Attention, le séchoir ne se superpose pas sur la machine. 
Pour des espaces réduits, la gamme HORIZON existe en version module machine et séchoir superposé avec      
commandes  au centre des 2 appareils (voir au verso). 



MODULE MACHINE ET SECHE-LINGE SUPERPOSE                                       
OU SECHOIR DOUBLE 
 
 
Ce module est idéal pour les petits espaces buanderie. 
 
Un seul panneau de commande centralisé. 
 
Indicateur LED de l’état d’avancement du cycle et indicateur de temps restant. 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Machine à laver Séchoir Module machine/séchoir superposé Module séchoir double 

       

Capacité 9 kg - 96,8 l. 10 kg -  198 litres 9 kg/10 kg 2x10 kg 

Vitesse essorage 1200 t/mn   1200 t/mn  

Force G 440   440   

Chauffage* électrique électrique électrique électrique 

Vidange** Pompe en standard   Pompe en standard   

Evacuation des buées   Ø 100 Ø 100 Ø 100x2 

Dimensions L x P x H 683x704x1126 mm 683x704x1126 mm 683x711x1986 683x711x1986 

Poids 118 kg 68 kg 177 kg 127 kg 

Alimentation électrique 
MONO 220/230V - protection 25 A.              
TETRA 380/400V+N+T - prot. 16 A. 

MONO 220/230V - protection 25 A.              
TETRA 380/400V+N+T - prot. 16 A. 

MONO 220/230V - protection 2x25 A.              
TETRA 380/400V+N+T - prot. 2x16 A. 

MONO 220/230V - protection 2x25 A.              
TETRA 380/400V+N+T - prot. 2x16 A. 

La gamme SPEED QUEEN HORIZON est disponible en version  MONO ou TETRA 

* chauffage électrique déconnectable eau chaude pour la machine 

** vidange par gravité disponible en option 
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