Le guide de votre Lave-Linge
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Avant-propos
Nous sommes fiers de vous présenter ASKO,
marque suédoise d’électroménager haut de
gamme fondée en 1950 et distribuée dans plus de
50 pays sur tous les continents.
Le fondateur Karl-Erik Andersson a tout d’abord
souhaité fabriquer 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,
de fonctionnalités, de durabilité et de 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 l’imaginiez dans un environnement
domestique.
ASKO applique les normes les plus récentes
de gestion de qualité (ISO 9001) et devance
les normes environnementales les plus strictes
(ISO14001, EMAS).
ASKO est une marque scandinave reconnue dans
le monde pour son design et ses performances.
Nos appareils sont destinés aux personnes qui
partagent une passion pour le savoir-vivre et le
savoir-faire. Tout comme ASKO.

Merci d’avoir choisi ASKO.
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L’entretien de votre linge

Comment préparer son linge avant le lavage
Ce chapitre comporte plusieurs conseils sur la façon de préparer votre linge avant le lavage.
TRI DU LINGE
Triez le linge selon :
- le degré de salissure,
- la couleur,
- la nature des ﬁbres textiles.

SYMBOLES D’ENTRETIEN
Observez les symboles d’entretien ﬁgurant sur
les étiquettes des vêtements.
Lavage
Normal

VÊTEMENTS
1. Fermez les boutonnières, les fermetures
à glissières et les bandes auto-agrippantes
pour qu’elles n’abîment pas le linge.
2. Les vêtements teints récemment peuvent
contenir un excès de teinture ; ils devront
être lavés séparément plusieurs fois de suite.
3. Retournez à l’envers les vêtements fragiles ;
cela réduira le risque de déchirure et de
décoloration.
4. Mettez le linge très délicat et les petits
vêtements dans un ﬁlet de protection.
(Le ﬁlet de protection est disponible à la
vente en tant qu’accessoire en option.)
5. Videz les poches et retournez-les à l’envers.

Fragile
Température max. de lavage 90°C
Température max. de lavage 60°C
Température max. de lavage 40°C
Température max. de lavage 30°C
Lavage à la main
Lavage interdit

Blanchiment
Eau de Javel possible à l’eau froide
Eau de Javel interdite
Nettoyage à sec
Possible avec tous les solvants
Perchloréthylène R11, R113, solvants pétroliers
Kérosène, alcool pur et R113
Nettoyage à sec interdit
Repassage
Repassage au fer à 200°C max.
Repassage au fer à 150°C max.
Repassage au fer à 110°C max.
Repassage interdit
Séchage naturel
Sécher à plat
Sécher sans essorer au préalable
Suspendre sur un ﬁl ou un cintre
Séchage en machine
Température élevée possible
Température modérée possible
Sèche-linge interdit
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Choisir la bonne lessive et le bon dosage

Poudre
Peu moussante, elle contient des agents naturels anticalcaires
et de blanchiment. Elle permet d’éviter le grisaillement du blanc
et est recommandée pour le blanc, le linge très sale et le coton.
C’est la plus adaptée aux lavages à haute température (dès
60°C) et aux programmes avec prélavage.

Tablette
Les tablettes présentent les mêmes caractéristiques que la
lessive en poudre. Prédosées, elles permettent de limiter les
risques de surdosage, mais uniquement dans le cas d’une
lessive standard. Si vous lavez une petite charge, elle ne sera
pas adaptée car surdosée. Elle doit être mise directement dans
le bac de la machine à chargement frontal.

Liquide
Elle ne contient pas d’agents de blanchiment anticalcaire et sa
concentration en tensioactifs est plus élevée que dans les lessives
en poudre. Elle est recommandée pour les couleurs, textiles
synthétiques, et le linge normalement sale. Elle a l’avantage de
se dissoudre plus rapidement et plus facilement. Cette lessive est
donc plus adaptée aux programmes rapides, sans prélavage et
aux lavages à froid à basse température (30 ou 40°C).

Dosette
Comme les tablettes, les doses sont faciles et pratiques à
utiliser. Cependant, elles sont prédosées pour une lessive
standard et ne seront donc pas adaptées pour des petites ou
grosses charges.
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Auto
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Fréquent

Auto
La durée du lavage et le nombre de rinçages de
ce programme dépendent de la quantité de linge.
Ce programme ne vous permet pas de sélectionner
un mode de lavage ou des fonctions complémentaires.

Il vous sufﬁt simplement
de remplir la machine,
de sélectionner Auto
et d’appuyer sur Départ.
Ce programme pratique
convient à la fois au
blanc et à la couleur.
Il adapte la quantité d’eau,
le nombre de rinçages
et la durée de lavage
au poids du linge.

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Moyen (salissures et/ou taches visibles)
40°C (Froid - 90°C)
T-shirts, vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes, serviettes de toilette,
pulls, linge de table, etc.
Normal (11 secondes en marche, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

3

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1200 tr/min. (1200-1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Aucun
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Quotidien
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Fréquent

Quotidien
Ce programme est polyvalent et convient donc à vos
différents vêtements en ﬁbres variées.
Durée du programme : 2h30

Ce programme est prévu
pour laver les différents
vêtements quotidien
de la famille, qu’ils
soient légèrement ou
moyennement sales.
Vous pouvez mettre
autant de linge que vous
voulez dans le tambour.
La machine adaptera le
niveau d’eau et la durée du
programme à la quantité
de linge.

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Légèrement à moyennement sale (salissures invisibles ou taches très légères ;
le linge peut dégager une odeur)
60°C (froid - 90°C)
T-shirts, vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes, serviettes de toilette,
pulls, linge de table, etc.
Intensif (35 secondes en marche, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1800 tr/min.
(1800-1600-1400-1200-1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Vert, Rapide, Intensif, Nuit, Allergie

11

Coton standard
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Fréquent

Coton standard
Programme pour différents vêtements moyennement
sales en coton résistant.
La machine adapte le niveau d’eau et la durée du
programme en fonction de la quantité de linge mise
à l’intérieur.

C’est le programme
le plus économique
et efﬁcace, en termes
de consommation
d’électricité et d’eau,
pour laver le coton.
Choisissez-le pour le linge
présentant des salissures
visibles et/ou des taches
légères.

Durée du programme : 3h00

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Moyen (salissures visibles et/ou taches légères.)
40°C (Froid - 90°C)
T-shirts, vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes, serviettes de toilette,
pulls, linge de table, etc.
Normal (32 secondes en marche, 4 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1800 tr/min. (1800-1600-1400-1200-1000-800-4000-Arrêt cuve pleine)
Vert, Rapide, Intensif, Nuit.
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Mixte/Synthétique
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Fréquent

Mixte/Synthétique
Programme pour les ﬁbres mélangées et fragiles.
Ce programme court lave à température modérée
avec une action mécanique réduite qui n’abîme pas
votre linge.

Programme doux pour
vêtements légèrement
sales en ﬁbres
mélangées (par exemple
coton, viscose et nylon)
ou tout coton.

Durée du programme : 2h00
Ce programme est
plus court que Lavage
quotidien ou Coton
standard et essore votre
linge moins vite aﬁn
d’éviter les faux plis.

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Léger (pas de salissures ni de taches visibles ; le linge peut dégager une odeur)
40°C (Froid - 60°C)

Vêtements de sport, chemises, pulls

Modéré (15 secondes en marche, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Oui

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1000 tr/min. (1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Vert, Rapide, Intensif, Nuit, Allergie
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Laine / Lavage main
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Fréquent

Laine/Lavage main
Programme doux pour la laine et autres textiles
fragiles. Brassage léger et essorage à basse vitesse.
Avec ce programme, vos vêtements garderont leur
souplesse et leur forme, sans qu’ils soient abîmés.
Durée du programme : 0h55

La laine est une ﬁbre
naturelle et fonctionnelle
qui respire et évacue
parfaitement l’humidité.
Elle libère plus facilement
les particules de salissure
que les matières
synthétiques ou le coton.
Par conséquent,
un lavage très délicat,
même à basse
température, sera
sufﬁsant pour la nettoyer.

Mode Rapide | Froid, 30°C -40°C
Eau -5 %
Électricité -20 %
Durée -15 %
Options disponibles

-10 litres environ pour les rinçages
Moins d’électricité pour le lavage principal et les rinçages
Moins de temps pour le lavage principal et les rinçages
Haut niveau d’eau

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Léger (pas de salissures ni de taches visibles ; le linge peut dégager une odeur)
30°C (froid, 30°C - 40°C)

Pulls en laine, sous-vêtements en laine, etc.

Doux (27 secondes en marche, 4 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

3

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

800 tr/min. (800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Rapide
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Délicat
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Fréquent

Délicat
Programme pour les textiles délicats en ﬁbres
mélangées.

Programme pour le
linge fragile et ﬁbres
synthétiques mélangées.

C’est un programme court qui lave à basse
température avec une action mécanique réduite
aﬁn de ne pas endommager votre linge.
Vous pouvez l’utiliser également pour le lavage
de vos coussins, vestes matelassées et similaires
car il fonctionne avec un niveau d’eau élevé.
Durée du programme : 2h00

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Léger (pas de salissures ni de taches visibles ; le linge peut dégager une odeur)
40°C (Froid - 60°C)

Type de linge

Lingerie délicate, vêtements de sport/gymnastique, pulls

Mouvement du tambour

Très faible (12 secondes en marche, 3 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Oui

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1000 tr/min. (1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Vert, Rapide, Intensif, Nuit, Allergie
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Durée programmée
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Durée programmée

0h20 - 1h00* – légèrement sale
1h30 - 2h00 – normalement sale

Avec ASKO, laver
le linge n’a jamais
été aussi facile.
Ce programme ﬂexible
vous permet de gagner
du temps.

Gain de temps

Avec ce programme, il faut veiller à sélectionner une
durée de lavage adaptée au degré de salissure de
votre linge.

Vous pouvez choisir
une durée minimum
de 20 minutes.

2h30 - 3h00 – très sale

* Chargement moyen : 2 à 3 kg

Le lave-linge optimise
le résultat de lavage
en fonction de la durée
sélectionnée (entre
20 minutes et 3 heures).

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Léger (pas de salissures ni de taches visibles ; le linge peut dégager une odeur)
30°C (Froid - 60°C)
T-shirts, vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes, serviettes de toilette,
pulls, linge de table, etc.
Modéré (12 secondes en marche, 3 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui (de 2:30 à 3:00 heures)

Rinçages

2à9

Haut niveau d’eau

Non

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1000 tr/min. (1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Aucun
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Rapide Quick ProTM
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Rapide Quick Pro™

C’est pourquoi ASKO a associé son savoir-faire
en matière d’appareils professionnels pour vous créer
un programme destiné à vos appareils domestiques :
Rapide Quick Pro : 4,5 kg de linge, durée 59 min.,
40°C, efﬁcacité de lavage A.

C’est un programme
court mais très efﬁcace.
Il peut laver un
chargement standard*
en moins d’une heure
avec une efﬁcacité de
lavage classe A.

Gain de temps

La durée des programmes est l’un des principaux
reproches fait aux lave-linge.

Durée du programme : 0h59
* Des études indépendantes montrent qu’en moyenne les utillisateurs
chargent 4kg de linge.

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Moyen (salissures visibles et/ou taches légères)
40°C

Vêtements de sport, chemises, pulls

Normal (15 secondes en marche, 7 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

3

Haut niveau d’eau

Non

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1000 tr/min. (1000-800-400-Arrêt cuve pleine)
Aucun
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Hygiène
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Hygiène
Hygiène 60°-90°C
Ce programme combine une forte action mécanique,
de longues séquences à haute température pouvant
aller jusqu’à 90°C et des rinçages supplémentaires aﬁn
d’enlever toutes traces d’acariens et de germes.
Le programme Hygiène ASKO maintient la
température sélectionnée durant 15 minutes*
pour assurer une phase de désinfection.

Il est idéal pour les
cuisiniers qui doivent laver
les tabliers, torchons et
tous les textiles en contact
avec des aliments crus.
Il convient aussi à la
layette, au linge de lit
et aux vêtements des
personnes souffrant
d’allergies cutanées.
Bien-être

Durée du programme : 2h30

Le programme Hygiène
est adapté à toutes les
situations qui exigent un
nettoyage en profondeur
et une hygiène
irréprochable.

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Élevé (taches et salissures visibles) ou salissures bactériennes non visibles
60°C (90°C)
Sous-vêtements, layette, draps, serviettes de toilette et de table, torchons, tabliers,
etc.
Intensif (35 secondes en marche, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1600-1500-1400-1200-1000-800-400-0-No D)
Aucun

*NB : les germes sont détruits à 70°C au bout de 10min, mais il est nécessaire de prolonger le programme pour supprimer totalement le germe,
car même détruit, il peut encore générer des allergies, d’où 15min pour ASKO.
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Anti-allergie coton
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Anti-allergie coton
Programme qui aide les personnes souffrant d’asthme
et/ou d’allergie.
Haut niveau d’eau et température du lavage principal
maintenue pendant 30 minutes pour vous garantir un
résultat optimal.

Grâce à notre programme
Anti-allergie coton
vraiment efﬁcace, vous
pouvez être sûr que les
acariens présents dans la
poussière seront tués à
60°C et que leurs restes
seront évacués avec l’eau
de rinçage.
De plus, la température
sélectionnée se maintient
pendant 30 minutes.
Bien-être

Durée du programme : 2h45

Si vous êtes allergiques
aux acariens, il est
primordial de pouvoir
faire conﬁance à votre
lave-linge.

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Moyennement sale à très sale (salissures et/ou taches bien visibles)
60°C (60°C - 90°C)

Vêtements de sport, chemises, pulls etc.

Intensif (35 secondes en marche, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

4 (pas de Super rinçage)

Haut niveau d’eau

Non

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1800 tr/min. (1800-1600-1400-1200-1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Aucun
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Autonettoyage tambour
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Autonettoyage du tambour
Vous pouvez employer un peu de détergent, mais aussi du
vinaigre blanc qui est très efﬁcace pour éliminer les résidus
de lessive. Il doit être lancé à vide :
Fonctionne à haute température, jusqu’à 90°C et effectue
jusqu’à 4 rinçages.
Usage conseillé : une fois par mois.

Le tiroir à produits
lessiviels et la pompe de
vidange sont également
nettoyées aﬁn de vous
assurer des lavages
hygiéniques.

Bien-être

Durée du programme : 1h47

Il élimine les résidus de
détergent, bactéries et
mauvaises odeurs qui
peuvent séjourner dans
le tambour et les tuyaux.

Programme détaillé
Degré de salissure
Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

/
90°C

/

Normal (9 secondes en marche, 6 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

4

Haut niveau d’eau

Non

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

/
Aucun
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Chemises/Chemisiers
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Chemises/Chemisiers
Doux et efﬁcace :
Lavage à basse température (max 40°C) avec 3 rinçages
minimum pour un nettoyage efﬁcace des parties doublées.
Les rotations lentes du tambour évitent le froissage
de vos chemises.

Ce programme permet
d’obtenir des cols et des
poignets propres et de
prévenir les faux plis.

Durée du programme : 1h10

Programme détaillé

Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Léger (pas de salissures ni de taches visibles ; le linge peut dégager une odeur)
30°C (froid, 30°C - 40°C)

Chemises en coton et/ou ﬁbres mélangées

Très faible (12 secondes en marche, 3 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

Confort

Degré de salissure

1000 tr/min. (1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Rapide, Nuit
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Noir
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Noir
Les rinçages supplémentaires, le brassage lent et
la vitesse d’essorage réduite garantissent un lavage
en douceur et un rinçage efﬁcace de vos vêtements.
Durée du programme : 1h20

Destiné aux couleurs
sombres, ce programme
élimine le risque d’avoir
des traces de détergent
sur le linge.
Il permet également
de conserver un noir
toujours éclatant.
Nous vous
recommandons de
tourner les vêtements
sombres à l’envers.

Programme détaillé

Température par défaut

Léger (pas de salissure ni de taches visibles ; le linge peut dégager une odeur)
40°C (froid, 30°C - 40°C)

Type de linge

Pantalons sombres en coton, chemises et pulls foncés

Mouvement du tambour

Délicat (12 secondes en marche, 3 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

Confort

Degré de salissure

800 tr/min. (800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Rapide, Intensif, Nuit, Allergie
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Jeans
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Jeans
Jeans 40°C
Prenez soin de vos jeans avec ce programme adapté.
Il fonctionne à basse température et essore à vitesse
réduite pour un lavage plus doux.
Durée du programme : 1h25

Le niveau d’eau élevé et
le rinçage supplémentaire
permettent d’éliminer
toutes les traces de
lessive sur vos jeans,
pour un résultat
impeccable.

Programme détaillé

Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Léger (pas de salissures ni de taches visibles ; le linge peut dégager une odeur)
40°C (froid, 30°C - 40°C)

Pantalons, vestes, chemises en jean

Modéré (20 secondes en marche, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

3 (5 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

Confort

Degré de salissure

1000 tr/min. (1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Rapide, Intensif, Nuit, Allergie
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Draps
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Draps
Adapté aux grandes pièces comme les draps, housses de
couettes et taies d’oreillers.
Ce programme lave avec un haut niveau d’eau et
effectue un rinçage supplémentaire pour que votre linge
soit propre et exempt de restes de lessive.
Durée du programme : 2h15

Le lavage hebdomadaire
de votre linge de lit
éliminera les résidus
cutanés et les acariens qui
peuvent provoquer des
allergies.
Respectez les consignes
de lavage ﬁgurant sur les
étiquettes.

Programme détaillé

Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Moyen (salissures visibles et/ou taches légères)
60°C (40°C - 90°C)

Draps, taies d’oreillers

Normal (9 secondes en marche, 6 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

4 (6 avec Super rinçage)

Haut niveau d’eau
Antifroissage
Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

Confort

Degré de salissure

10 litres environ
Non
1800 tr/min. (1800-1600-1400-1200-1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Rapide, Intensif, Nuit, Allergie
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Vêtements de sport
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Vêtements de sport*
Programme adapté à vos vêtements techniques avec membrane et tissus imperméables
ou respirants. Il est également idéal pour les tenues de sport en ﬁbres mélangées.
C’est un programme court qui lave à basse température avec un brassage modéré.
Il n’est pas recommandé d’ajouter de l’assouplissant.
Durée du programme : 1h05
* Modèles lave-linge Style

Programme détaillé

Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Léger (pas de salissures visibles ou de taches, les vêtements peuvent avoir une
odeur)
40°C (30°C - 40°C)

Coupe-vent, vêtements de sport

Normal (28 secondes actif, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

2 (4 avec Super rinçage)

Niveau d’eau

5 litres environ

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

Confort

Degré de salissure

1000 tr/min (1000-800-400-0)
Aucun
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Très sale
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Très sale
Programme pour divers vêtements en coton résistant
avec des salissures visibles et de nombreuses taches.
Le brassage intense et les essorages courts à grande
vitesse vous garantiront un parfait résultat de lavage.
Durée du programme : 2h50

L’essorage court
après chaque rinçage
contribue à éliminer les
plus grosses particules
qui ne sont pas
dissoutes lors du cycle
de lavage.

Mode Allergie | 30°C - 90°C
Eau +20 %
Électricité +10 %
Durée +10 %
Température maintenue
Options disponibles

C’est un programme
très intense qui convient
parfaitement à vos
vêtements présentant
des salissures et des
taches nettement
visibles.

+2 L environ pour le lavage principal, +15 L pour les rinçages
Plus d’électricité pour le lavage principal et les rinçages
Plus de temps pour le lavage principal et les rinçages
Pendant 30 min pour le lavage principal
Super rinçage, Prélavage, haut niveau d’eau, Antifroissage

Programme détaillé

Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Élevé (taches et salissures très visibles)
60°C (Froid - 90°C)
T-shirts, vêtements de sport, sous-vêtements, chaussettes, serviettes de toilette,
pulls, linge de table, draps, etc.
Intensif (35 secondes en marche, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

5 (7 avec Super rinçage)

Haut niveau d’eau
Antifroissage
Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

Confort

Degré de salissure

9 litres environ
Oui
1800 tr/min. (1800-1600-1400-1200-1000-800-400-0-Arrêt cuve pleine)
Allergie
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Antitache
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Antitache*
Le programme optimal sera automatiquement activé pour
éliminer la tache et vous fournir le meilleur résultat de lavage
possible :
Textiles : Coton et Synthétique
Taches à sélectionner : Vin rouge, Sang, Herbe, Myrtille,
Beurre/Graisse, Chocolat, Café/Thé, Œuf, Produits laitiers,
Enfant, Bébé.

Sélectionnez simplement
la nature des ﬁbres et
le type de tache dans
le menu afﬁché à l’écran.

Durée du programme : selon le type de tache
sélectionnée
* Modèles lave-linge Style

Programme détaillé

Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Divers
30°C, 40°C, 60°C, 90°C

Coton et synthétique

Intensif (35 secondes actif, 5 secondes à l’arrêt)

Prélavage

Oui

Rinçages

3

Haut niveau d’eau

Non

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1800 tr/min (1800-1600-1400-1200-1000-400-0)

Expert

Degré de salissure

Aucun
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Imperméabilisation
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Traitement pour imperméabiliser*
Ce programme lave uniquement à l’eau froide avec
un brassage doux et un seul rinçage pour maintenir
l’agent d’étanchéité aussi longtemps que possible dans
le processus d’imperméabilisation.
Durée du programme : 0h25
NB : vous pouvez utiliser le programme de Traitement sur le sèchelinge Style pour l’activation thermique de l’agent imperméabilisant.

C’est un programme
court qui est destiné
à vos vêtements
imperméables
- si vous voulez utiliser
un produit
imperméabilisant
- et aux textiles en
microﬁbres.

* Modèles lave-linge Style

Il assure l’imperméabilisation
et réduit l’adhérence des
salissures.
Il est conseillé d’utiliser un
produit imperméabilisant.

Programme détaillé

Température par défaut

Type de linge

Mouvement du tambour

Léger (pas de salissure visible ou de tache, les vêtements peuvent avoir une odeur)
Froid

Vestes sport, coupe-vent

Doux (15 secondes actif, 7 secondes en arrêt)

Prélavage

Non

Rinçages

1

Niveau d’eau

Appr. 2 litres

Antifroissage

Non

Vitesse d’essorage par défaut
Modes de lavage

1000 tr/min (1000-800-400-0)

Expert

Degré de salissure

Aucun

45

Les clés d’un nettoyage efﬁcace
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Le résultat ﬁnal des opérations de nettoyage est lié à 4 facteurs interdépendants qui constituent
le cercle de SINNER. Si l’un des facteurs est diminué, il faut alors compenser en augmentant un
ou plusieurs des autres facteurs.

Température
Action
mécanique

NETTOYAGE
EFFICACE

La température
Une température élevée favorise l’action des
produits thermoréactifs. L’eau chaude améliore
donc la détergence d’un produit et ses différents
pouvoirs (catalyseur, pouvoir mouillant...).
L’action mécanique
C’est l’action créée par le tambour pendant son
fonctionnement. Celle-ci est optimale grâce
aux nervures de levage uniques avec aspersion
d’eau du tambour et à l’action de lavage, ce
qui permet d’éviter les altérations des ﬁbres et
des tissus.

Chimie
Temps

L’action Chimique
C’est l’action d’une solution détergente. Ce
facteur varie en fonction de la concentration
de produit pur contenu dans la solution. Il est
indispensable de respecter les conseils de
dilution d’un produit. Le surdosage ou le sous
dosage ont des incidences sur le résultat ﬁnal.
Le temps d’action
Le temps d’action est fortement lié à l’action
chimique. Laisser le produit chimique agir
accroît son pouvoir nettoyant et permet de
décoller, dissoudre et ramollir les couches.
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Style, Logic et Classic
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Style
Les lave-linge et sèche-linge Style sont
équipés d'un écran TFT couleur haute
définition qui fournit une excellente vue
d'ensemble sur les modes et fonctions
disponibles ainsi que sur l'état en cours.
Les boutons en aluminium poli sont
agréables au toucher et réagissent
rapidement. Les lave-linge et sèchelinge Style offrent un grand choix de
programmes, y compris contre les
allergies (lave-linge) et traitement vapeur
(sèche-linge pompe à chaleur).

Logic
Les lave-linge et sèche-linge équipés
de l'électronique Logic révèlent une
esthétique minimaliste avec un bandeau,
un bouton central et des touches en
aluminium. Des programmes d'entretien
soigneux vous permettront de laver et
sécher tous types de textile.

Classic
Les lave-linge et sèche-linge équipés
de l'électronique Classic bénéficient
d’un écran LCD nématique qui vous
offre un angle de visibilité haute
définition à 180°. Visibilité optimale et
navigation facile sont la marque de
fabrique des appareils ASKO. Les
noms de programmes sont affichés en
toutes lettres et sont tous facilement
accessibles à partir du menu.
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Les points forts

6

5
7

2

3

4

1

Testé pour une durée d’utilisation domestique de 20 ans*.
* Cela correspond environ à plus de 4 cycles de lavage par semaine.
Le test est effectué sur 10 000 heures, soit 225 cycles par an.
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1

Durée de vie prolongée
Le système à suspension Quattro™ est une construction robuste
et stable, qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de
vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit lors de l’essorage.

2

Construction robuste
Croisillons et contrepoids en fonte renforcent la stabilité et
l’accélération de la vitesse d’essorage.

3

Brassage en douceur
Le Tambour Active Drum™ assure les meilleures performances
de lavage. Grâce à ses aubes en forme de sablier, le linge est
réparti et dirigé au centre du tambour sur un coussinet d’eau
formé par les perforations, pour un brassage efﬁcace, doux et
qui préserve les ﬁbres.

4

Plus d’hygiène
Grâce au hublot SteelSeal™ , ASKO propose le seul lavelinge domestique sans joint en caoutchouc qui empêche les
dépôts de résidus, garantit un lavage hygiénique et facilite le
déchargement du linge.

5

Nettoyage efﬁcace
Grâce à son dispositif d’arrosage à 2 arrivées d’eau ﬁxées au
dessus de la cuve, le dispositif Pro WashTM permet au bain
lessiviel de pénétrer rapidement dans les ﬁbres des vêtements
pour éliminer la saleté.

6

Lavage économique et optimal
En plus d’être combiné au système Pro Wash™, le dosage
automatique d’ASKO utilise la quantité de lessive adéquate,
empêche d’altérer le résultat de lavage, élimine le risque de
traces de lessive sur les vêtements sombres et le gaspillage ;
pour plus d’économies et mieux protéger l’environnement.

7

Visibilité optimale et navigation facile
L’écran LCD ASKO vous offre un angle de visibilité haute
déﬁnition à 180°. Pour ne rien oublier et ne rater aucune lessive,
la programmation linéaire de la gauche vers la droite vous
assurera une navigation intuitive et simple.
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Les technologies ASKO

Dosage automatique combiné au Système
Pro Wash™
Qualité de lavage remarquable.
Le dosage automatique ASKO, combiné au système Pro Wash,
assure un excellent résultat de lavage grâce à un dosage adéquat.
Ceci évite le gaspillage et optimise la dilution du mélange de la
lessive dans l’eau avant qu’elle soit injectée dans le tambour. Le
dispositif d’arrosage et de rinçage performant permet au bain
lessiviel de pénétrer efﬁcacement et rapidement dans les ﬁbres
des vêtements pour éliminer la saleté.
Le détergent est dosé en fonction du programme, du degré de
salissure, de la quantité de linge et de la dureté de l’eau.
Le système comporte deux grands réservoirs contenant chacun
1,5 litre de lessive liquide.
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Utilisation de la
quantité exacte
de lessive liquide,
plus besoin de la
doser à la main.

Système Pro Wash™
Le système Pro Wash™ améliore considérablement le résultat de lavage car il assure
une dilution et un mélange optimal de la lessive dans l’eau avant qu’elle atteigne le tambour.
Il permet au bain lessiviel, grâce à son dispositif d’arrosage et de rinçage efﬁcace, de pénétrer
rapidement dans les ﬁbres des vêtements pour éliminer la saleté.
Le système Pro Wash™, avec son dispositif d’arrosage à 2 arrivées d’eau ﬁxées au-dessus
de la cuve, fait circuler activement le bain lessiviel au lieu de le laisser stagner dans le fond
du tambour pour empêcher toute déperdition de lessive.

2 points d’admission d’eau

La pompe de vidange fait
circuler l’eau de lavage
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Les technologies ASKO

Panorama
Style
W6124X.W

W6098X.W

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Capacité : 12 kg
Vitesse d’essorage : 1400 tr/min
Moteur à induction
Dosage automatique
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : B
Taux d’humidité : 48%
Écran LCD Style haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
53/74 dB
■ 24 programmes
■ Système ProWash™

Capacité : 9 kg
Vitesse d’essorage : 1800 tr/min
Moteur à induction
Dosage automatique
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : A
Taux d’humidité : 43%
Écran LCD Style haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
50/78 dB
■ 24 programmes
■ Système ProWash™

Logic
W4114C.W

W4096R.W

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Capacité : 11 kg
Vitesse d’essorage : 1400 tr/min
Moteur à induction
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : B
Taux d’humidité : 53%
Écran LCD inox Logic haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
52/74 dB
■ 21 programmes

Capacité : 9 kg
Vitesse d’essorage : 1600 tr/min
Moteur à induction
Dosage automatique
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : A
Taux d’humidité : 44%
Écran LCD inox Logic haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
50/77 dB
■ 21 programmes
■ Système ProWash™

W4096P.W

W4086C.T.P

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Capacité : 9 kg
Vitesse d’essorage : 1600 tr/min
Moteur à induction
Système Pro Wash™*
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : A
Taux d’humidité : 44%
Écran LCD inox Logic haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
50/77 dB
■ 21 programmes

Capacité : 8 kg
Vitesse d’essorage : 1600 tr/min
Moteur à induction
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : A
Taux d’humidité : 44%
Écran LCD inox Logic haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
49/77 dB
■ 21 programmes

Classic
W2096C.W

W2086C.W

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Capacité : 9 kg
Vitesse d’essorage : 1600 tr/min
Moteur à induction
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : A
Taux d’humidité : 44%
Écran LCD Classic haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
51/77 dB
■ 15 programmes
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Capacité : 8 kg
Vitesse d’essorage : 1600 tr/min
Moteur à induction
Efficacité énergétique : A+++
Efficacité d’essorage : A
Taux d’humidité : 44%
Écran LCD Classic haute définition
Niveau sonore Lavage/Essorage :
51/77 dB
■ 15 programmes

SHOWROOM ASKO
Atelier des Arts Culinaires
111, avenue Daumesnil 75012 Paris
www.atelierartsculinaires.com

ESPACE PROFESSIONNELS
Service Client
Commandes produits et documentation
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Tél. : 03 88 65 73 80
Courriel : serviceclientem@eberhardt.fr
Service technique
Assistance et dépannage
Tél. : 03 88 65 73 91
Pièces détachées
24h/24 7j/7 Site SAV : http://agora.fr/
http://www.agoraplus.com
Tél. : 03 88 65 73 90
Courriel : sav.pdr@eberhardt.fr

ESPACE CONSOMMATEURS

Courriel : info.conso@eberhardt.fr
Accessoires :

AO 01924

https://www.electromenager-premium.fr/

Réalisation : 17600

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

infra.fr

Conseils avant et après-vente
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