
Le chargement le plus 
flexible du marché





Pourquoi choisir le lave- vaisselle ASKO D5896A XXL FI ?
Vous allez tout simplement adorer ce modèle parce que vous pouvez y mettre plus de vaisselle que dans n’importe quelle 
autre machine disponible sur le marché. Sa cuve est certes plus grande que celle des lave-vaisselle concurrents mais il 
dispose également d’un chargement sur quatre niveau. 





Inspiré par la vie quotidienne
Notre objectif est que nos appareils vous facilitent la vie. C’est pourquoi 
nous n’avons pas ménagé nos efforts pour développer les paniers les 
plus spacieux et les plus flexibles du marché. Nous avons cherché à 
savoir avec précision ce que les utilisateurs mettent réellement dans leur 
lave-vaisselle, puis nous avons transposé le résultat de nos recherches 
en des solutions pratiques et innovantes.





Orrefors recommande ASKO
Chaque fois que vous nettoyez des verres en cristal Orrefors 
dans un lave-vaisselle ASKO, vous soutenez un large secteur 
de l’innovation suédoise. Les marques Orrefors et ASKO sont 
profondément ancrées dans la tradition du design scandinave 
et sont présentes dans le monde entier. Notre patrimoine 
commun nous a encouragé à nous unir.

L’un des objectifs de ce partenariat est de mettre un terme au 
préjugé selon lequel les verres en cristal ne passent pas au 
lave-vaisselle. Cela peut être vrai, mais certainement pas pour 
un lave-vaisselle ASKO. Notre secret réside dans le programme 
pour vaisselle fragile qui chauffe l’eau progressivement puis 
la maintient à une température constante avec une précision 
de ±1°C. Nos paniers exclusifs sont également équipés du 
dispositif de protection Crystal GlassCare™ qui maintient 
fermement en place vos précieux verres à pied. Désormais, il 
est plus sûr de passer vos verres en cristal au lave-vaisselle que 
de les nettoyer à la main.

Qui est Orrefors 
Depuis 1898, la marque Orrefors fabrique des verres, de la 
vaisselle et des objets d’art en cristal. Dans les manufactures 
de Kosta, les souffleurs de verre formés à l’excellence travaillent 
aux côtés de nombreux designers, surtout suédois, pour 
perpétuer les savoir-faire, développer de nouvelles techniques, 
et créer de nouveaux designs.





Tiroir supérieur aux performances 
optimisées
Dans notre système de paniers, la dernière innovation consiste 
en un tiroir flexible situé en haut de l’appareil. Il comporte son 
propre bras d’aspersion et vous pouvez y placer 71 cuillères, 
fourchettes et couteaux, des petits bols, ou d’autres ustensiles 
difficiles à ranger. Grâce à sa largeur optimisée, il vous laisse 
de la place pour les grands verres installés dans le panier 
supérieur ; si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez 
le retirer.





Pour un résultat de lavage optimum, le tiroir du haut est équipé d’un bras de 
lavage dédié en inox.

Tiroir en deux parties totalement amovibles.

Réglage en hauteur - système 
InstantLift™
Grâce à notre système InstantLift™, vous pouvez facilement 
rehausser ou rabaisser le tiroir à couverts en fonction de la taille 
des ustensiles et libérer de la place pour la vaisselle installée 
dans le panier supérieur. En position haute, l’espace au-dessus 
du tiroir à couverts est de 40 mm et en position basse, il peut 
atteindre 58 mm. Simple, intelligent et flexible.



Le panier supérieur exclusif se plie à tous vos désirs. 
Vous pouvez insérer les verres à pied dans les 
racks rabattables et amovibles, placer les assiettes 
entre les picots, ou rabattre tous les supports pour 
charger uniquement des plats à four et des cocottes, 
ou encore remettre tous les supports en place pour 

installer uniquement des verres. Si vous avez besoin 
de plus d’espace pour le panier du dessous, vous 
pouvez facilement rehausser le panier supérieur ; 
vous le rabaisserez quand vous voudrez y charger des 
ustensiles plus volumineux. Asko vous offre une flexibilité 
et une liberté totales

Panier supérieur modulable, pour tout type de vaisselle







La modularité double vos possibilités 
de chargement
Les rangées de picots et les supports à verres sont 
indispensables pour que votre vaisselle fragile soit en sécurité 
pendant le lavage. Mais ils peuvent aussi vous gêner quand 
vous souhaitez placer des ustensiles différents dans le même 
panier, ce qui arrive bien souvent ! C’est pourquoi nos lave-
vaisselle comportent des racks à verre et des picots rabattables 
sur toute leur longueur ou sur la moitié seulement. Ceci vous 
permet de charger des ustensiles variés dans le même panier et 
sur la même rangée. 

Supports à couteaux ultra-larges avec cale.

Système LightLock™ pour la vaisselle légère ou les boîtes en plastique.



Nous avons créé un espace pour les ustensiles trop 
petits ou à la forme trop irrégulière pour être installés 
dans le panier inférieur et pour ceux qui prendraient 
trop de place dans le panier supérieur, comme les bols 
du petit-déjeuner, la louche ou le fouet à oeuf. Vous 

trouverez toujours une place pour ce type d’ustensiles 
dans le panier du milieu où ils seront parfaitement lavés, 
car ce tiroir peut être équipé de deux rampes à eau 
comportant chacune 14 points d’arrosage.

Panier du milieu exclusif pour les ustensiles difficiles à ranger 







3 emplacements différents pour les 
couteaux 
Les couteaux sont vulnérables, comme les doigts. C’est 
pourquoi nous avons fait tout notre possible pour protéger les 
uns et les autres. Nos supports à couteaux sont suffisamment 
profonds pour que les lames ne bougent pas pendant le lavage. 
Vous pouvez installer les couteaux sur trois niveaux : dans le 
panier du milieu, dans le panier supérieur, ou dans le tiroir du 
haut ; ils seront partout parfaitement lavés.





Doubles performances grâce aux 
Double TwinTubes™

Les lave-vaisselle ASKO sont réputés pour leurs résultats de 
lavage exceptionnels. Notre secret réside dans notre système 
d’aspersion bien conçu et testé avec soin ; il ne comporte pas 
moins de 11 zones de pulvérisation qui atteignent tout les coins 
de la cuve. Chaque panier possède un système d’aspersion 
dédié, comme le panier du milieu en deux parties, équipé 
désormais du dispositif Double TwinTubes™ comportant deux 
points de pulvérisation, l’un pour la moitié gauche et l’autre pour 
la moitié droite.

Poignées ergonomiques.

Glissières télescopiques coulissant en douceur et en silence.

Les raccords des Double TwinTubes™ sont équipés de clapets antiretour.



Les paniers inférieurs haut de gamme des lave-vaisselle 
ASKO sont les plus flexibles et les plus stables du 
marché. Comme nos paniers sont entièrement fabriqués 
en acier de qualité supérieure, nous sommes en mesure 

de proposer des aménagements flexibles, durables, 
et faciles à utiliser. Nous avons exploité la solidité et la 
stabilité du matériau pour optimiser la charge utile et 
protéger la vaisselle fragile.

Paniers inférieurs ultra-flexibles







Crystal GlassCare™ - Protection 
spéciale pour les verres 
Nous vous offrons la possibilité exclusive de laver vos verres 
fragiles mais encombrants dans le panier inférieur. Grâce au 
système Crystal GlassCare™, vous pouvez nettoyer en même 
temps six grands verres à pied supplémentaires. Ils reposent en 
toute sécurité entre de profondes brides en acier ; leur position 
inclinée permet à l’humidité résiduelle de disparaître sans 
laisser de traces disgracieuses.





Les picots s’adaptent à différents récipients.

Vous pouvez charger des plats mesurant 40 cm de diamètre.

Panier inférieur robuste et protecteur
Vous avez certainement l’habitude de charger dans le panier 
inférieur la vaisselle lourde comme les assiettes, plats, 
casseroles et poêles. Mais vous n’êtes pas limités à ces 
ustensiles car nous vous offrons assez de flexibilité pour que 
vous puissiez combiner ici – comme dans les autres paniers – 
des récipients aux formes variées.

Nos paniers exclusifs présentent une modularité extrême avec 
des rangées divisibles de picots rabattables et un rack pour 
verres à pied doté de la protection Crystal GlassCare. Les 
picots réglables vous permettent de laver en toute sécurité 
les petites assiettes et les plats de 40 cm. Grâce au point 
d’aspersion ultra-puissant HiClean PowerZone™ destiné 
aux récipients étroits et profonds, vous pouvez laver sans 
problème les vases, les biberons et autres objets hauts qui sont 
généralement difficile à nettoyer.





La plus grande capacité du marché
Grâce aux perfectionnements réalisés sur notre système de 
paniers, nous ne sommes plus parmi les leaders, mais nous 
sommes devenus le leader mondial. Nos lave-vaisselle XXL 
peuvent contenir 18 couverts qui seront parfaitement nettoyés 
et séchés en bénéficiant d’une classe d’efficacité énergétique 
A+++. Il est donc établi sans conteste que vous pourrez laver 
plus de vaisselle dans nos machines que dans les appareils 
concurrents.

Que représentent 

18 couverts?
18 Assiettes plates
18 Assiettes creuses
18 Assiettes à dessert 
18 Soucoupes
18 Tasses
18 Verres
18 Fourchettes
18 Couteaux
18 Cuillères à soupe
18 Cuillères à dessert
18 Cuillères à café
3 Bols ou saladiers
1 Plat
+ 3 Cuillères de service

Total: 205 pièces 



Pour améliorer encore les performances de nos lave-
vaisselle, nous avons équipé le panier inférieur de deux 
zones d’aspersion à haute pression : WideSpray™ pour 
le nettoyage efficace des casseroles et des poêles, et 
JetSpray™ pour le lavage des récipients hauts et étroits 

comme les biberons ou les vases. WideSpray propulse 
un jet d’eau pressurisée que la buse disperse largement, 
augmentant ainsi la quantité d’eau répandue sur la 
vaisselle. Il en résulte un nettoyage vraiment efficace des 
ustensiles très sales.

Deux zones d’aspersion à haute pression 



Tous les lave-vaisselle des gammes “Logique” et “Style” 
comportent un programme Hygiène renforcée que 
l’on peut utiliser pour nettoyer les biberons et tout autre 
objet exigeant une propreté méticuleuse. Pour prévenir 
la prolifération des bactéries et éliminer les odeurs, 
la température monte jusqu’à 70°C durant le lavage 

principal et le dernier rinçage. Ce programme est idéal 
pour nettoyer en profondeur les planches à découper, 
mais aussi les pots de confiture et les bocaux si vous 
préparez vous-mêmes vos conserves. Vous obtiendrez 
des récipients parfaitement propres et hygiéniques..

Programme hygiène renforcée
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D5896A XXL Fi

Confort / Sécurité

 n Voyant LED StatusLight™ (bleu, rouge, vert), situé en bas de la porte, 
indique l’avancement du programme

 n Auto 3en1 : détection lessivielle automatique
 n Départ différé : 1-24 h
 n Affichage du temps restant
 n Éclairage LED
 n Raccordement possible à l’eau chaude - gain de temps et économies 
d’électricité

 n Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre 
fuite grâce au capteur AquaDetect™, à la vanne d’admission 
sécurisée et au tuyau d’arrivée d’eau en  PEX ultra résistant dont la 
durée de vie est estimée à 50 ans

 n Autodiagnostic SAV
 n Protection antivapeur SteamSafe™ protège le plan de travail en 
évacuant la vapeur au niveau du socle  

 n Réglage de la descente de la porte selon le poids de l’habillage 
 n Pied arrière réglable par l’avant 

 
Paniers FlexiRacks™ Exclusifs

 n Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 
cm)

 n Panier supérieur réglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rail 
à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)

 n Panier du milieu coulissant (2 côtés pour couverts ou bols)
 n Panier inférieur 100% retirable et équipé d’un rack pour grands verre 
max  
25 cm (chargement maxi en hauteur 39 cm)

 n Panier à couverts

D5896A XXL Fi    
Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Caractéristiques

 n Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
 n 8 pièces majeures au contact de l’eau sont en acier et non en 
plastique - tous les bras d’aspersion, tous les paniers et picots 

 n Grande capacité, 4 niveaux de chargement, hauteur de l’enceinte 58 
cm

 n 14 couverts (chargement maximal 18 ou 205 pièces)
 n Bandeau de commande LCD
 n Classe d’efficacité énergétique : A+++
 n Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 41
 n Consommations par cycles (kWh/litres) : 0,83/9,4
 n Consommations annuelles (kWh/litres) : 236/2646

 
Performances

 n Système d’aspersion unique 11Spray™ - 63 points d’arrosage
 n Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres - plus 
besoin de rincer la vaisselle à la main

 n 2 points d’aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage 
des casseroles grâce à un gicleur rotatif  

 n 2 rampes d’aspersion pour bols situées en dessous du panier du 
milieu 

 n Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l’eau
 n Capacité variable automatique - optimise la durée du programme, la 
consommation d’énergie et d’eau

 n Turbo séchage/ Express™ - Système de ventilation efficace et  rapide 
qui propulse l’air à travers une résistance et élimine toute l’humidité 
même sur les ustensiles en plastique 

 
Programmes / Options

 n 13 programmes - Hygiène à 70°C, Demi-charge panier du bas ou du 
haut, Auto 40- 65°C, Rapide, Plastique, Fragile 

 n Température de lavage : 30 à 70°C



Notre lave-vaisselle D5896A XXL FI offre la plus grande 
capacité parmi les appareils disponibles sur le marché. 
La hauteur de chargement de 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 système intelligent Flexirack™ à quatre 
niveaux offre des possibilités infinies.

La plus grande capacité marché

Hauteur de 
chargment Charge max 

Plus grand 
verre dans le 
panier supérie-
ur / inférieur*

Plus grande 
assiette dans  
le panier  
inférieur** 

Efficacité énergé-
tique / lavage / 
séchage

XXL 86 cm 58 cm 18 couverts 27 cm 40 cm A+++/A/A

* Les verres doivent être inclinés.
** S’applique aux lave-vaisselle XXL dont on a retiré le panier du milieu et où le panier supérieur est réglé sur la 
position la plus haute. La distance entre le panier inférieur et le panier supérieur est alors de 39 cm, ce qui permet 
d’installer une assiette de 40 cm de diamètre, sachant qu’elle dépassera un peu à travers les mailles du panier. Il faut 
placer l’assiette entre deux rangées de picots.



58 cm

23/19 cm

6/10 cm

29 cm35/39 cm

19/17 cm

4/6 cm
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ASKO AU MAROC

EBERHARDT FRÈRES MAROC
40 AVENUE AIN TAOUJTATE, RÉSIDENCE ASSILM 2 - QU-
ARTIER BOURGOGNE
20000 CASABLANCA MAROC 

TÉL.: +212 522 27 90 16 - FAX: +212 522 27 90 33

AVANTE-VENTE

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UNE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE SUR UN DE NOS PRODUITS OU 
RECEVOIR UN CATALOGUE, VOUS POUVEZ CONTACTER 
NOTRE SERVICE 

CONSOMMATEURS PAR COURRIEL :
INFO-EFM@EFM.MA - TÉL.: +212 522 27 90 16/24

HORAIRE D’OUVERTURE:

DU LUNDI AU VENDREDI DE : 9H30 À 12H30 ET DE
14H00 À 19H00 

SAMEDI DE : 9H00 À 12H30

APRÉS-VENTE

VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME TECHNIQUE 
AVEC VOTRE APPAREIL ET SOUHAITEZ L’INTERVEN-
TION D’UNE STATION TECHNIQUE AGRÉÉE, VOUS 
POUVEZ NOUS CONTACTER EN REMPLISSANT UN 
FORMULAIRE SUR NOTRE SITE :
EKIPEX@MENARA.MA - TÉL.: +212 522 40 69 47


