
Marque suédoise d’électroménager
depuis 1950



Nous sommes fiers de vous présenter ASKO, marque suédoise haut de gamme fondée en 1950 
et distribuée sur tous les continents dans plus de 50 pays.

Karl-Erik Andersson a fondé ASKO en 1950 parce qu’il voulait créer le meilleur lave-linge 
possible afin de faciliter la vie de sa mère. Pour obtenir une qualité et des performances de 
lavage inégalées, il est sorti des sentiers battus et a refusé tout compromis sur les matériaux.

Aujourd’hui, plus de 60 ans plus tard, ASKO est une marque qui conçoit et développe des 
appareils de premier ordre pour la cuisine, les laveries et buanderies. Les appareils ASKO 
satisfont les exigences les plus élevées en matière de design, fonctionnalité, durabilité et 
respect de l’environnement.

Avec les normes professionnelles en ligne de mire, les appareils ASKO sont conçus pour 
vous offrir plus de fonctions et plus de performances que vous ne le pensiez possible dans un 
environnement domestique.

ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

Avant-propos
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ASKO, 
une marque 
authentique 

1950
Premier lave-linge 
produit par Karl-Erik 
Andersson à Vara, 
Suède.

1980
Premières exportations de 
la marque suédoise en Scandinavie, 
aux États-Unis, en Australie et 
en Nouvelle Zélande.

1960
Première production de lave-vaisselle.

1970
Première production de sèche-linge.

Une belle histoire suédoise 
depuis 1950
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1988-2000
Développement de la cuisson.

2014
Lancement de la marque ASKO 
sur les marchés français et italien.

2017
La marque ASKO est présente dans plus de 50 pays dans le monde.

Ouverture du premier ShowRoom ASKO à Shangaï en Chine.

Une belle histoire suédoise 
depuis 1950

ASKO I HISTOIRE

5



ASKO dans le monde 

La marque ASKO est présente 
dans plus de 50 pays 
dans le monde
Australie / Belgique / Bolivie / Canada / Chine / Colombie / Costa Rica / 
Danemark / Egypte / Équateur / Etats-Unis / Finlande / France / Guyane française / 
Guadeloupe / Guatemala / Honduras / Îles Féroé / Indonésie / Iran / Islande / 
Israël / Italie / Japon / Kazakhstan / Luxembourg / Martinique / Mayotte / 
Mexique / Nicaragua / Norvège / Nouvelle Calédonie / Nouvelle-Zélande / 
Panama / Pays-Bas / Pérou / Polynésie française / Réunion / Russie / 
Saint Marin / Salvador / St-Pierre-et-Miquelon / Suède / Taïwan / Ukraine / 
Vatican / Venezuela / Vietnam / Wallis & Futuna 
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La marque ASKO est présente 
dans plus de 50 pays 
dans le monde

ASKO I HISTOIRE
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Les valeurs 
de la marque 
ASKO

Le respect de l’environnement fait partie intégrante de la philosophie 
de la marque ASKO qui applique les normes environnementales 

les plus strictes  (ISO14001, EMAS).
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ASKO I NOS VALEURS
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Design fonctionnel
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Design fonctionnel

L’association du fonctionnalisme au quotidien, du respect de l’environnement et de lignes pures est la 
marque de fabrique du design suédois – et celle d’ASKO. L’idée sous-jacente est que le soin apporté à la 
conception des produits doit servir à améliorer la qualité de vie des utilisateurs. Pour nous distinguer sur un 
marché où les designs peuvent être chargés, complexes, nous avons opté pour un minimalisme humaniste  
où la sérénité prédomine. Les éléments clés du design suédois, c’est à dire une élégance raffinée, un 
savoir-faire de haute qualité et des matériaux naturels, se retrouvent tous dans le design d’ASKO. 

Notre philosophie 
du design

ASKO s’ingénie à parfaire la conception de son design en exploitant les dernières innovations technologiques. 
Reconnu au niveau international, les appareils électroménagers haut de gamme ASKO sont récompensés 
par de nombreux prix prestigieux.
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Construit pour durer
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Construit pour durer

Preuve de l’excellence 

ASKO dispose au cœur de l’Europe de plusieurs unités de production intégrées sur un même site pour 
préserver une synergie en termes de design, contrôle de qualité et logistique flexible orientée vers les 
besoins clients. 

ASKO développe des technologies permettant d’améliorer la qualité de vie des utilisateurs. 
Dès la conception de ses appareils, ASKO choisira des matériaux nobles et du métal véritable : inox 18.9, 
fonte, laiton. 

Chez ASKO, le design, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité font partie intégrante 
de la culture d’entreprise et sont parfaitement intégrés aux objectifs stratégiques. 

Contrôle qualité

ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes 
environnementales les plus strictes (ISO14001, EMAS). 

Grâce à une gestion active de son Lean Management, ASKO intègre la qualité dès la conception du 
produit. Ce processus d’assurance qualité implique des salariés engagés, possédant les compétences 
adéquates et respectant les cahiers des charges établis, comme celui de tester les lave-linge pendant 
10 000  heures, soit l’équivalent de 20 ans d’usage domestique.

Fabrication 
Européenne
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Solutions exclusives

Elégance et précision

Avec ses Collections encastrables, ASKO exprime son sens du design et des matériaux qui s’intègrent parfaitement aux intérieurs 
contemporains. Les appareils ménagers ASKO sont élaborés avec la passion du détail et offrent performance et précision. 
Leurs fonctionnalités et leur durabilité s’inspirent de l’expertise ASKO en matériel professionnel et enrichissent la vie des utilisateurs.
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La buanderie, une pièce 
à part entière

Pièce à part entière ou coin discret amé-
nagé dans la cuisine, la salle de bain ou 
le cellier, la buanderie constitue un es-
pace incontournable de la maison. Les 
lave-linge et sèche-linge ASKO peuvent 
s’installer en colonne ou côté à côte de 
manière à optimiser l’espace.

Chargement Flexirack™ 
jusqu’à 4 niveaux 

Nos lave-vaisselle XL et XXL offrent une 
capacité de chargement supérieure de 
15% par rapport aux appareils standards 
du marché. La hauteur de chargement de 
54 à 58 cm procure assez d’espace pour 
les grandes assiettes et les verres à pied. 
Cela signifie aussi que vous pouvez mettre 
40% de vaisselle en plus par comparaison 
avec les lave-vaisselle standards. Le sys-
tème intelligent Flexirack™ à quatre ni-
veaux offre des possibilités infinies.
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Une gamme complète
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Fours

Tables de cuisson

Lave-vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge
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Fours
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Une cuisson homogène 
grâce au système d’arrivée 
d’air thermo-circulaire

Tous les fours ASKO comportent une cavité qui s’inspire des 
fours à bois traditionnels. Sa forme, avec ses 5 arrivées d’air 
sur plusieurs niveaux, permet une circulation plus uniforme de 
l’air chaud, ce qui assure une cuisson parfaitement homogène. 
Pour encore améliorer l’effet de diffusion, la cavité, les plaques 
et les lèchefrites sont recouvertes d’un émail de haute qualité qui 
absorbe et réfléchit efficacement la chaleur, pour une cuisson 
parfaite.

Les fours ASKO sont là pour faciliter la préparation de vos plats. Grâce à des fonctions intelligentes, et des 
modes de cuisson traditionnels aux plus experts, vous pourrez cuisiner des plats savoureux.

Une vapeur de qualité 
grâce au système cyclonique 
exclusif

Les fours vapeur ASKO sont équipés d’un générateur externe qui 
vous permettra d’obtenir une vapeur pure, grâce à un système 
cyclonique exclusif qui recycle l’eau résiduelle à l’extérieur de la 
cavité du four. Grâce à ce système, seule une vapeur de qualité 
pénétrera l’aliment pour une cuisson optimale. La saveur de vos 
plats et les vitamines des aliments seront préservés.
La vapeur est injectée à intervalles réguliers au travers de 4 flux 
d’air dans la cavité du four pour une cuisson homogène.

Rails coulissants télescopiques

Les plats à gratins volumineux et chauds peuvent être lourds et 
difficiles à manipuler. Nos rails coulissants télescopiques sont 
équipes d’un loquet de verrouillage pour sécuriser et maintenir 
la stabilité de vos plats. Ils sont pratiques et sûrs pour enfourner 
les récipients et les sortir du four, quels que soient leur poids et 
leur température.

Bleu, saignant, à point ou bien cuit

Nous avons équipé nos fours d’une sonde culinaire pour parfaire 
la cuisson de vos viandes, terrines et pâtisseries. Piquez la sonde 
au coeur de votre préparation et réglez la température voulue qui 
s’affichera sur l’écran en couleur TFT. Une fois la température at-
teinte, un signal sonore retentit et le four s’éteint.
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Tables de cuisson
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La cuisson au doigt et à l’oeil avec les tables 
à induction EasyDial™

EasyDial™ est une commande unique, intuitive et intelligente. Il 
vous suffit de passer le bout du doigt sur la commande, en tour-
nant dans le sens horaire, pour régler la puissance voulue. C’est 
tout à la fois simple et très précis. Les tables à induction Easy-
Dial™ sont recouvertes d’un revêtement antidérapant noir gra-
phite qui renforce leur aspect raffiné et robuste tout en facilitant 
le nettoyage. La qualité supérieure du verre vitrocéramique des 
tables EasyDial™ résiste mieux aux rayures et à l’usure que le 
verre conventionnel.

Un brûleur Wok aux performances 
exceptionnelles

De par sa conception et la précision de ses orifices, le brûleur Vol-
can Fusion Wok ne laisse pas la chaleur se dissiper, ses flammes 
sont dirigées efficacement vers la base du wok plutôt que sur ses 
côtés. Avec ses 3 rampes de flammes et un réglage en continu 
de 0,25 à 6 kW, vous pouvez monter rapidement en température, 
profiter d’une vraie flamme pour wok et saisir les aliments à feu 
très vif pour préserver toutes les saveurs. Le brûleur Volcan Fu-
sion Wok maintient une température élevée même lorsque vous 
rajoutez des ingrédients.

Gaz ou induction : plus besoin de choisir

La table de cuisson Duo Fusion de 90 cm combine deux sources d’énergie : l’induction sur une zone de 57 cm et le gaz avec un brûleur 
Wok Volcan Fusion de 33 cm. Ces deux modes de cuisson sont associés sur une table vitrocéramique de 6 mm d’épaisseur. Il s’agit de 
la première table de cuisson spécialement conçue pour les personnes qui apprécient autant le gaz que l’induction.
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Lave-vaisselle
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Plus de recoins inaccessibles

La plupart des lave-vaisselle comportent des angles morts que le 
jet d’eau ne peut pas atteindre. Ce n’est pas le cas des lave-vais-
selle ASKO. Notre système de pulvérisation comprend jusqu’à 
10 zones d’aspersion extrêmement efficaces, y compris 2 points 
d’aspersion ultra puissants (Power Zones™) pour la vaisselle très 
sale comme les casseroles, les poêles, ou votre plat à lasagnes 
si difficile à nettoyer.

Turbo séchage exclusif

Une turbine en façade expulse l’air humide du lave-vaisselle vers 
le bas pour un séchage optimum et évite ainsi d’abîmer le plan 
de travail.

Système d’aspersion 
à Spray™ exclusif

8

4
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2

6

1

5
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Bras d’aspersion dédié au tiroir à couverts 
supérieur 

Le bras d’aspersion supérieur arrose par le 
dessous la vaisselle du panier supérieur 

Un jet dédié - CutlerySpray™ - nettoie 
le panier à couverts

Rampe d’arrosage - TwinTube™ - dédiée 
au panier du milieu

Le bras d’aspersion  inférieur arrose par le 
dessous  la vaisselle du panier inférieur 

Une première PowerZone™ d’arrosage - 
WideSpray™- dédiée aux  grands récipients

Une seconde PowerZone™ d’arrosage - 
JetSpray™ - dédiée aux  récipients hauts

Le bras inférieur arrose le bas de la cuve 
et le tamis pour améliorer la filtration 
 
Le filtre est rincé par la partie basse 
du système de pulvérisation

La cuve est rincée par la partie basse 
du système de pulvérisation 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
910
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23/19 cm

6/10 cm

25 cm35/39 cm

4/6 cm

58 cm

19/17 cm

Grande capacité jusqu’à 18 couverts
24



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 intensive. Tous les 
lave-vaisselle ASKO bénéficient 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.

Ultra silencieux

Les lave-vaisselle ASKO ont une isolation phonique renforcée. Certains modèles atteignent à peine un niveau sonore de 38 dB. Aussi, le 
mode nuit vous permettra de réduire le niveau sonore labellisé de 2 dB supplémentaires, parfait pour les espaces ouverts et lofts.
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Lave-linge
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Prendre soin de votre linge grâce au tambour 
Active Drum™ 

Trop de mouvements mécaniques peuvent endommager les tex-
tiles, c’est pourquoi nos ingénieurs ont conçu le tambour Active 
Drum™. Le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le 
mouvement mécanique est atténué. Les aubes amovibles en 
forme de sablier répartissent mieux la charge au centre du tam-
bour, tout en évacuant et en guidant les plus gros résidus vers les 
extrémités du sablier. Les perforations de 2,2 mm au centre du 
tambour forment un coussinet d’eau qui permet un brassage en 
douceur du textile et empêche les fibres de se casser. 

Construction professionnelle Quattro™

Un système de suspension professionnel exclusif; la cuve inox 
du lave-linge repose sur quatre amortisseurs fixés à un socle en 
acier galvanisé, ce qui empêche les vibrations, même lors de 
l’essorage maximal, et réduit le niveau sonore. La construction 
Quattro™ avec ses contrepoids en fonte est extrêmement durable 
et accroît la longévité de l’appareil.

Lavage optimal avec le système Pro Wash™ 

Le système de lavage Pro Wash™ est dérivé des lave-linge pro-
fessionnels. Au lieu de laisser l’eau dans le fond du tambour, la 
pompe de vidange du système Pro Wash™ la fait circuler acti-
vement du bas vers le haut, où un dispositif de pulvérisation à 2 
buses, fixé au niveau de la cuve, mouille efficacement et rapide-
ment le linge.

Hublot Steel Seal™ 
Le seul lave-linge domestique sans joint 
en caoutchouc

Une caractéristique commune à tous les lave-linge profession-
nels, qu’ils soient en service dans les hôtels, instituts de beauté 
ou maisons de retraite, est qu’ils n’ont pas de joint en caoutchouc. 
Et il y a une bonne raison pour cela ! Éliminer un soufflet en caout-
chouc qui peut se dégrader au fil du temps et accumuler les im-
puretés garantit un lavage plus hygiénique. De plus, grâce au 
joint de hublot en acier, le linge glissera plus facilement lors du 
chargement et du déchargement du tambour. Tous les lave-linge 
ménagers ASKO proposent cette solution durable.

27

ASKO I UNIVERS PRODUITS



Sèche-linge
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Un fonctionnement durable 

Les frottements sont limités au maximum grâce à 5 roulements à 
billes : 1 sur l’axe du tambour, 2 sur les supports du tambour et 2 
sur les supports de l’arbre du moteur.

Un séchage performant tout en douceur

Les alvéoles circulaires du tambour SoftDrum améliorent la cir-
culation de l’air et réduisent l’usure des textiles grâce à leur effet 
amortisseur.
Les aubes Air Lift jouent un double rôle déterminant :  soulever le 
linge pour profiter au maximum du souffle d’air mais aussi éviter 
aux vêtements de se mettre en boule.

Moteur à induction 

Nos sèche-linge sont équipés d’un moteur à induction pour un 
fonctionnement silencieux, plus économe en énergie et qui dure 
dans le temps. Le moteur n’a plus de balais en carbone qui 
s’usent à la longue.

Système de défoulage 
Butterfly™

Mouvement en continu et rotation alternée par intermittence du 
tambour - défoulage optimisé qui empêche le tassement des vê-
tements.
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Eberhardt Frères aujourd’hui

Partie en 1912 d’une activité artisanale de ferblanterie avec Adolf Eberhardt, 
l’entreprise s’orienta dès les années 30 vers la fabrication de chauffe-eau et 
de lessiveuses. Les événements se sont accélérés à partir des années 50 
avec l’arrivée des frères, Charles et Adolphe, et la création de la société Ebe-
rhardt Frères, qui s’est spécialisée dans la  distribution exclusive de grandes 
marques européennes d’électroménager.

Notre philosophie repose sur une stratégie commerciale à long terme qui 
respecte et préserve les intérêts de nos fournisseurs comme ceux de nos 
clients. L’exigence se caractérise par la qualité des produits et des services. 
Cette maîtrise fondamentale de notre entreprise suppose une forte capacité 
d’écoute, de dialogue et d’échange entre nos collaborateurs, les fabricants et 
nos clients. Enfin Eberhardt Frères, c’est avant tout un groupe de femmes et 
d’hommes dont la motivation, la compétence et surtout les qualités humaines 
et relationnelles permettent d’assurer la pérennité de cette entreprise, familiale 
et indépendante, au service de l’exigence depuis plus de deux générations.

Notre philosophie :
Être au service de l’exigence

3 sites 
stratégiques
1.  Siège Social  

Strasbourg
2.  Showroom 

Paris
3.  Plateforme 

logistique 
Lyon 

2 divisions
1.  Équipement 

Grand Public
2.  Équipement 

Professionnel

160 
collaborateurs
Une force de vente 
de 48 technico- 
commerciaux 
répartis sur tout 
le territoire
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32 000 m2 de plate-forme logistique

Gestion des approvisionnements, stock, organisation du transport 
amont et aval : tout est mis en oeuvre pour garantir une disponibi-
lité produits et des livraisons dans les plus brefs délais.
La logistique chez EBERHARDT Frères, c’est : 30 000 m² de plate-
forme de stockage, plus de 42 000 appareils stockés et plus de 
250 000 livrés.

Showroom Atelier des Arts Culinaire à Paris

Dans un cadre unique, un lieu multiple : plus qu’un simple showroom, l’Atelier des Arts Culinaires regroupe autour d’un atelier artisanal du 
cuivre, un showroom, une salle de formation sous un même thème : les arts culinaires.

Service après-vente intégré

Véritable service support pour nos clients, le service après-vente 
intégré EBERHARDT Frères est composé de 42 personnes qui 
veillent à la gestion et à la disponibilité de 20 000 références, qui 
traitent plus de 400 commandes par jour et qui assurent le sup-
port technique et la formation de techniciens installateurs.

Des services et des hommes
Depuis sa création en 1912, le siège de l’entreprise se trouve à Strasbourg. Il regroupe l’ensemble des 
services de l’entreprise complété par une force commerciale de plus de 55 personnes spécialisées par 
activités.
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE 

EBERHARDT FRÈRES • 18 RUE DES FRÈRES EBERTS • 67024 STRASBOURG - FRANCE • WWW.EBERHARDT.FR

A
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 0
17

09

SHOWROOM ASKO

Atelier des Arts Culinaires
111, avenue Dausmenil 75012 Paris
www.atelierartsculinaires.com

www.asko-electromenager.fr

ESPACE PROFESSIONNELS

Administration des ventes et 
documentation :

Courriel : advem@eberhardt.fr 
Tél. : 03 88 65 73 80 
Fax : 03 88 65 71 49
Courriel : advem@eberhardt.fr

SAV Pièces détachées :

Au 03 88 65 73 90 
Fax : 03 88 40 24 34

Site SAV : http://sav.eberhardt.fr

ESPACE CONSOMMATEURS

Conseils avant et après-vente :

Au 09 69 32 69 00 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h15 

Courriel : info.conso@eberhardt.fr 
Site SAV : http://sav.eberhardt.fr


