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Electrolux a apporté au monde la qualité suédoise
Fondé en 1919 avec un siège social domicilié à Stockholm, 
notre groupe emploie actuellement près de 58 000 collabo-
rateurs dans le monde entier. Nous développons, produisons  
et commercialisons des lave-linge et sèche-linge, des  
cuisinières et fours, des plans de cuisson, des fours à micro- 
ondes, des réfrigérateurs et congélateurs, des hottes  
aspirantes, des lave-vaisselle et divers accessoires. Près  
de 50 millions d’appareils Electrolux sont vendus chaque  
année dans 150 pays.
Notre expérience en matière de cuisine professionnelle  
est unique au monde. Les technologies qui ont fait leurs 
preuves dans cet environnement exigeant bénéficient direc-
tement au développement de nos appareils électroména-
gers. En outre, comme d’autres normes et des exigences plus 
strictes prévalent en Suisse, de nombreux appareils sont 
conçus spécialement pour notre marché.

Nous entretenons également la tradition allemande  
et l’élégance italienne
Créée en 1889, la marque renommée AEG a été reprise par 
Electrolux en 1994 et appartient depuis 2005 au portefeuille 
de marques d’Electrolux Suisse. La marque Zanussi a été  
intégrée à notre offre dès 1998. Pour les appareils indépen-
dants en particulier, ce nom représente une alternative  
économique, de conception élaborée et au design élégant.

Pourquoi avons-nous notre 
place dans les maisons  
du monde entier?
De nouveaux produits, idées et technologies idéalement adaptés aux besoins  
des clients: c’est là le secret de notre succès mondial. Voilà pourquoi Electrolux  
est aujourd’hui considéré comme le premier fabricant d’appareils électroménagers,  
mais également d’appareils destinés aux restaurants et aux hôtels. Et c’est justement  
grâce à cette expérience professionnelle que nous perfectionnons continuellement  
nos appareils ménagers.
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© The Chedi Andermatt

Nos clients professionnels savent  
ce qu’Electrolux peut leur apporter
Electrolux Professional propose une gamme complète de 
produits hautement performants pour les cuisines professi-
onnelles et les blanchisseries aux niveaux national et inter-
national. Plus les exigences sont strictes, plus la probabilité 
d’avoir recours à des appareils Electrolux est élevée. Que ce 
soit dans l’hôtel de luxe Chedi à Andermatt ou au Roberto 
Cavalli Club du distingué hôtel Fairmont à Dubaï, les ap-
pareils Electrolux Professional s’acquittent parfaitement de 
leurs tâches. Cela s’applique également là où les exigences 
sont véritablement très élevées: le Hörnlihütte, situé au-des-
sus de Zermatt à 3260 m d’altitude, a lui aussi fait confiance 
à Electrolux en se faisant livrer ses appareils de cuisson par 
hélicoptère! 
La compétence professionnelle d’Electrolux permet égale-
ment à la marque d’apporter aux particuliers du monde en-
tier de remarquables avantages en termes de qualité. Nos 
appareils de cuisson encastrables le prouvent au quotidien.

La proximité bénéficie au client
Forts d’une structure administrative performante et particuli-
èrement efficace au sein de notre siège social de Zurich, de 
10 centres clients extrêmement bien équipés, d’une logistique 
moderne et d’un service clientèle fiable, nous sommes au 
plus près de nos clients professionnels et privés. Notre force: 
répondre rapidement et individuellement aux besoins de  
nos clients. C’est ainsi que nous conservons notre première 
place et que nous satisfaisons ceux qui nous font confiance. 
Depuis notre Centre Clients et Logistique de Mägenwil (AG), 
nous coordonnons les interventions de nos 150 techniciens 
de service, qui effectuent 96 % des réparations dès la  
première visite!

Electrolux Professional  
est présent là où le luxe  
régit les exigences.
La société Electrolux Professional AG à Sursee (LU) est le premier  
fabricant mondial de matériel pour cuisines professionnelles.  
Ce n’est pas un hasard si les hôtels de luxe, comme le  
Chedi à Andermatt, équipent leur cuisine d’installations Electrolux.
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«Un plat doit d’abord séduire les yeux pour conquérir 
ensuite l’estomac»
Goethe avait bien raison! Aujourd’hui, vous pouvez aisément 
réaliser ce qui à son époque demandait encore énormément 
de travail et d’efforts au personnel de cuisine. Nos démonst-
rations culinaires et leurs quatre stands de cuisine classique, 
cuisson sous vide à la vapeur, cuisine au grill plat Teppan 
Yaki et cuisine au Wok vous le démontreront avec brio. Pour 
que les repas séduisent aussi l’œil, nos conseillères vous 
révèleront comment présenter plus avantageusement vos 
plats sans trop d’effort. Nos démonstrations s’achèvent sur la 
dégustation des délices gastronomiques dans un échange 
stimulant de réflexions et d’expériences. 

Découvrez toute la gamme

Notre démonstration d’information vous présente la gamme 
Electrolux complète. Vous découvrirez les fonctions des diffé-
rents appareils et la richesse des possibilités qu’ils vous 
offrent en cuisine.

«Les plats doivent tout d’abord séduire l’œil  
et ensuite l’estomac»
Goethe avait bien raison! Aujourd’hui, vous pouvez aisément 
réaliser ce qui à son époque demandait encore énormément 
de travail manuel et d’efforts au personnel de cuisine. Nos 
spectacles culinaires et leurs quatre stands de cuisine clas-
sique, cuisson sous vide à la vapeur, cuisine au grill plat  
Teppan Yaki et cuisine au Wok vous le démontreront avec 
éclat. Pour que les repas séduisent aussi l’œil, nos conseillères 
vous révèleront comment présenter plus avantageusement 
vos plats sans trop d’effort. Nos spectacles s’achèvent sur la  
dégustation des délices gastronomiques dans un échange 
stimulant de réflexions et d’expériences. 

Faites-vous une idée globale
Vous obtiendrez une vue d’ensemble de la gamme Electrolux 
complète à notre démonstration d’information. Vous découv-
rirez les fonctions des différents appareils et la richesse des 
possibilités qu’ils vous offrent en cuisine.

Apprenez à connaître parfaitement votre appareil
Lors d’une démonstration destinée aux propriétaires, nous 
vous décrirons en détail votre nouvel appareil afin que vous en 
maîtrisiez toutes les fonctions. Vous pourrez ainsi cuisiner plats 
et pâtisseries souhaités à la perfection à la maison.

Profitez du spectacle culinaire
Si vous possédez depuis un certain temps déjà des appareils 
Electrolux dans votre cuisine, il est toujours intéressant de  
découvrir des nouveautés et d’assister à une démonstration  
en direct. L’objectif de nos spectacles culinaires est de vous 
présenter les toutes dernières fonctions et possibilités offertes. 
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire et laissez-vous inspirer!

Pourquoi pas une consultation dans votre propre cuisine?
Vous pouvez bénéficier de conseils personnels et individuels 
chez vous. Rendez-vous dans l‘un de nos cours de cuisine et 
découvrez les nombreuses possibilités. 

Inscrivez-vous au Centre clientèle Electrolux près de chez vous 
ou via electrolux.ch/kulinarik.

Souhaitez-vous découvrir les  
secrets d’une cuisine parfaite?  
 

Les appareils de cuisine Electrolux offrent des possibilités quasiment illimitées.  
Dans un Centre clientèle Electrolux proche de chez vous, nous vous montrons  
un assortiment des délices gastronomiques qu’ils vous permettent de réaliser.

Bienvenue à notre  
spectacle culinaire!
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ECO

Pour nous, la réflexion et l’action 
écologiques comptent autant 
que pour vous.
Depuis de nombreuses années, Electrolux s’engage à utiliser les ressources d’eau et d’énergie de 
manière plus économe, que ce soit pour les nouveaux appareils ou pour le marché du remplacement, 
dans la cuisine comme dans la buanderie. La feuille ECO est le symbole de notre engagement pour 
des produits respectueux de l’environnement – et de votre porte-monnaie. 

Notre feuille vous guide
La feuille ECO est la marque de notre conscience écolo-
gique, de la production à l’élimination de nos produits, en 
passant par leur fonctionnement et leur entretien. Avec la 
feuille ECO, nous identifions tous nos appareils hautement 
efficaces d’un point de vue énergétique et ceux qui sont  
particulièrement écologiques. Cela facilite votre choix si 
vous accordez la priorité à l’aspect écologique.

Privilégiez une efficacité de pointe 
La plupart des appareils d’Electrolux font partie de la meil-
leure classe énergétique du pays dans leur catégorie. Vous 
êtes ainsi sûr de faire le meilleur choix en termes d’écologie –  
lors de l’achat d’un nouvel appareil comme lors d’un 
échange.

Comment vous aider à prendre la meilleure décision?
Avant de choisir un appareil électroménager, jetez un œil sur 
compareco.ch. Ce site permet de comparer directement les 
produits selon des critères environnementaux. Par ailleurs, 
sur topten.ch, vous trouverez différentes catégories de pro-
duits, dont les appareils électroménagers, qui comprennent 
des appareils à la pointe de l’écologie.

Bénéficiez des campagnes de promotion
Optez pour un appareil électroménager ECO d’Electrolux et 
vous aurez de grandes chances que votre fournisseur local 
d’énergie vous propose un tarif avantageux. Renseignez- 
vous sur les campagnes de promotion correspondantes.

Electrolux est membre de l’association Minergie®.

Pour la quatrième année consécutive, Electrolux a été 
désigné leader de son secteur dans la catégorie «Appareils 
électroménagers durables» dans le Sustainability Yearbook 
de Robeco-SAM, dans lequel les résultats en matière de 
développement durable des entreprises sont évalués.
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La cuisinière encastrable au gaz: une valeur sûre
Comme tous les produits d’Electrolux, nos appareils à gaz 
séduisent par leur qualité de premier choix et leur longévité 
exceptionnelle. Et la conception ne manque pas de goût: la 
table de cuisson au gaz posée sur verre et encastrable pré-
sente une conception noble et un tracé épuré et cohérent. 
Elle est en outre hautement ergonomique et facile à nettoyer.

Prise en main sûre grâce à la poignée de porte du four 
Toutes les cuisinières encastrables au gaz ont une poignée 
en forme de barre pour une saisie sûre et facile. De plus, la 
contreporte lisse et entièrement recouverte de verre ne pré-
sente ni coins, ni bords, ce qui la rend particulièrement facile 
à nettoyer.

Efficacité sans pareil des réchauds encastrables au gaz
La technologie de pointe du brûleur permet de diminuer la 
perte de chaleur et d’augmenter en conséquence le rende-
ment énergétique. Les nouveaux brûleurs orientent les 
flammes verticalement, directement sur le fond de la casse-
role. Pour nettoyer en toute facilité la surface en vitrocéra-
mique, il suffit de retirer les supports de casserole en fonte.

La table de cuisson encastrable au gaz GKM4.5GLAS  
s’intègre à toutes les cuisines
La belle table en verre, avec son élégant support à casse-
roles en fonte en deux parties, ne possède pas de fentes 
d’aération, ce qui facilite son nettoyage. Elle s’adapte à 
toutes les cuisinières encastrables au gaz, sauf au modèle 
GHL245. La table peut être encastrée dans de la résine syn-
thétique, du Corian, une surface entièrement faite d’acier 
chromé et, avec la colle ad hoc, dans la pierre.

Les chefs aiment mettre  
les gaz. Et vous y  
prendrez goût aussi.
Les cuisiniers professionnels aiment souvent cuisiner au gaz.  
Vous n’allez pas tarder à vous y mettre, surtout avec les  
appareils d’Electrolux qui, en combinant gaz et verre, marient  
fonctionnalité et esthétique avec élégance et soin.

1312
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Le gaz ne vieillit pas.  
Pour de bonnes raisons.

La cuisine au gaz est depuis longtemps appréciée, 
car elle est facile, sûre et rapide. Grâce à sa 
 technologie innovante et à son design noble, 
 Electrolux assure à la cuisine au gaz la place 
qu’elle mérite dans la cuisine moderne.

Misez sur le calme  
et la sécurité
Les cuisinières au gaz sont dispo-
nibles dans les plus beaux mo-
dèles des gammes Luxe et 
GrandLuxe. Le verre, le métal et le 
chrome mettent également les 
plus beaux aspects de votre cui-
sine en évidence. Chaque zone de 
cuisson possède une sécurité sé-
parée, comme le brûleur du four. 
Si, par exemple, un courant d’air 
éteint la flamme, le dispositif de 
sûreté d’allumage coupe automa-
tiquement l’arrivée de gaz, de 
 manière à ce que ce dernier ne 
s’échappe pas.

Pas d’efforts pour  
l’entretien
Difficile pour le jus de cuisson 
et les éclaboussures de 
graisse de coller sur la sur-
face en émail lisse et prati-
quement dépourvue de 
pores. Sur les modèles avec 
autonettoyage catalytique, 
les parois intérieures du four 
sont couvertes d’un revête-
ment catalytique poreux. Ce 
dernier permet aux particules 
de saleté d’être oxydées sans 
odeurs et sans émanations 
toxiques lorsque la chaleur 
est supérieure à 200 °C. L’ap-
pareil se nettoie ainsi de ma-
nière écologique, sans 
consommation d’énergie 
supplémentaire et sans dé-
tergents agressifs.

La porte du four  
reste froide
Toutes les cuisinières encastrables 
au gaz sont équipées de portes 
entièrement faites de trois couches 
de verre, empêchant toute aug-
mentation de la température sur 
l’avant du four. De plus, tout le 
contour des portes est équipé d’un 
joint d’étanchéité, afin que la sale-
té ne puisse entrer.

Aération efficace du four
Sur les appareils dépourvus 
de raccordement électrique, 
le système d’aération dirige 
l’air chaud de l’enceinte vers 
le haut et l’évacue par le 
conduit d’échappement par 
convection naturelle. Des 
fentes sont intégrées à la 
table afin de permettre à l’air 
de s’échapper. Les autres 
modèles disposent d’un sys-
tème d’aération de l’en-
ceinte de cuisson et un sys-
tème d’aération de la niche 
combinés. Le ventilateur as-
pire l’air environnant froid et 
le déplace vers l’avant par 
le canal de direction de l’air. 
L’air chaud de l’enceinte de 
cuisson est mélangé à l’air 
environnant et s’échappe 
entre la porte du four et le 
panneau de commande. Ce 
système permet l’installation 
d’une table sans fentes fa-
cile à nettoyer.

Une plaque de cuisson 
pratique, sûre et facile
Les rails antibasculement 
permettent d’insérer la 
plaque de cuisson et de reti-
rer votre vaisselle de cuisson 
sans risque et en toute faci-
lité, sur jusqu’à trois niveaux 
individuellement amovibles 
(accessoire en supplément).

Avec la répartition  
optimale de la chaleur,  
tout vous réussit
Les surfaces intérieures et les 
contours uniformes per-
mettent un déplacement de 
l’air et une répartition de la 
chaleur parfaits, que vous 
travailliez avec l’air pulsé, la 
chaleur supérieure ou la cha-
leur inférieure. Exemple: la 
tarte aux fruits suisse typique 
est prête en 50 minutes à  
225 °C et, avec une consom-
mation de gaz de seulement 
218 litres, la différence avec 
les appareils comparables 
s’élève à 35 litres (14%) de 
moins.

Sus aux traces de doigts!
Grâce au revêtement unique 
en inox AntiFingerpint, il est 
impossible de laisser des 
traces de doigts sur nos ap-
pareils, ce qui réduit considé-
rablement la charge de net-
toyage.

Cuisinières encastrables GazGaz Cuisinières encastrables
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CC

GHGL445CN CHF 3975.–
 CHF 3680.55

GHGL445wE CHF 3755.–
 CHF 3476.85

GHGL445SP CHF 3755.–
 CHF 3476.85

 CHF 12.–

75,9 / 54,8 / 56,7 cm

GHL345wE CHF 3155.–
 CHF 2921.30

GHL345Sw CHF 3155.–
 CHF 2921.30

 CHF 12.–

75,9 / 54,8 / 56,7 cm

GHL245wE CHF 2745.–
 CHF 2541.65

GHL245Sw CHF 2745.–
 CHF 2541.65

 CHF 12.–

75,9 / 54,8 / 56,7 cm

GHGL4045CN CHF 4030.–
 CHF 3731.50

GHGL4045wE CHF 3810.–
 CHF 3527.80

GHGL4045SP CHF 3810.–
 CHF 3527.80

 CHF 12.–

59,4 / 59,2 / 56,7 cm

GHL245GHGL445 GHGL4045GHL345

Cuisinières encastrables GazGaz Cuisinières encastrables

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Cuisinière à gaz encastrable  
en norme suisse

Commandes/équipement
 • 4 foyers
 • Dispositif de sécurité d’allumage  
pour tous les foyers et le four 
 • Allumage électrique pour toutes  
les foyers et le four
 • Porte panoramique avec  
triple vitrage, amovible
 • Clapet pour casier du branchement  
aux abonnés au gaz
 • Thermorégulateur du four (150–255  °C)
 •  Sélecteur de fonctions  
– éclairage du four  
– gril à infrarouge enfichable électrique  
– air pulsé  
– tournebroche à moteur diagonal
 • Autonettoyage catalytique

Accessoires
 • 1 plaque à gâteaux  
(revêtue d’émail Swiss Clean)
 • 1 grille
 • Tuyau métallique souple de  
 branchement, 50 cm

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Cuisinière à gaz encastrable  
en norme suisse 

Commandes/équipement
 • 4 foyers
 • Dispositif de sécurité d’allumage  
pour tous les foyers et le four 
 • Allumage électrique pour toutes  
les zones de cuisson et le four 
 • Porte à vitrage plein triple,  amovible 

 • Clapet pour casier du branchement 
aux abonnés au gaz
 • Thermorégulateur du four (140–245 °C)
 • Sélecteur de fonctions 
– éclairage du four 
–  gril à infrarouge enfichable électrique
 • Revêtement intérieur du four en émail  
Swiss Clean

 
Accessoires
 • 1 plaque à gâteaux  
(revêtue d’émail Swiss Clean)
 • 1 grille
 • Tuyau métallique souple de  branchement,  
50 cm

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Cuisinière à gaz encastrable  
en norme suisse

Commandes/équipement
 • 4 foyers
 • Dispositif de sécurité d’allumage 
 pour tous les foyers et le four  
 

 • Porte à vitrage plein triple,  amovible 

 • Clapet pour casier du branchement 
aux abonnés au gaz
 • Thermorégulateur du four (140–245 °C) 
 
 

 • Revêtement intérieur du four en émail  
Swiss Clean

 
Accessoires
 • 1 plaque à gâteaux  
(revêtue d’émail Swiss Clean)
 • 1 grille
 • Tuyau métallique souple de  branchement, 
50 cm

Raccordement
Cet appareil ne necessite pas de  
raccordement électrique!

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Cuisinière à gaz encastrable  
en norme EURO 

Commandes/équipement
 • 4 foyers
 • Dispositif de sécurité d’allumage  
pour tous les foyers et le four
 • Allumage électrique pour toutes  
les zones de cuisson et le four
 • Porte à vitrage plein triple,  amovible 
 
 

 • Thermorégulateur du four (150–255 °C)
 • Sélecteur de fonctions  
– éclairage du four  
– gril à infrarouge enfichable électrique  
– air pulsé  
– tournebroche à moteur diagonal 
 • Autonettoyage catalytique

Accessoires
 • 1 plaque à gâteaux  
(revêtue d’émail Swiss Clean)
 • 1 grille
 • Tuyau métallique souple de  
branchement, 150 cm

Tous les modèles sont réglés pour gaz naturel!
Option avec supplément de prix pour tous les 
modèles: 

Exécution pour gaz liquide sans tuyau de raccor-
dement (FLG-GH).

Accessoires pour accroître le confort dans 
l’espace de cuisson: page 24. 

Dessins cotés: page 26.
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GHL3045wE CHF 3155.–
 CHF 2921.30

GHL3045Sw CHF 3155.–
 CHF 2921.30

 CHF 12.–

59,4 / 59,2 / 56,7 cm

FGH50K3 CHF 1210.–
 CHF 1113.20

 CHF 12.–

88,0 / 50,0 / 60,0 cm

FGH50K3GHL3045  

Gaz Cuisinière encastrables/Cuisinière indépendante

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Cuisinière à gaz encastrable en norme EURO

Commandes/équipement
 • 4 foyers
 • Dispositif de sécurité d’allumage  
pour tous les foyers et le four
 • Allumage électrique pour toutes  
les zones de cuisson et le four
 • Porte panoramique avec triple vitrage, 
 amovible
 • Thermorégulateur du four (140–245 °C)
 • Eclairage du four
 • Gril à infrarouge enfichable  électrique
 • Revêtement intérieur du four en émail  
Swiss Clean

 
 
 
 
 
 
 
Accessoires
 • 1 plaque à gâteaux  
(revêtue d’émail Swiss Clean)
 • 1 grille
 • Tuyau métallique souple  
de  branchement, 150 cm

TAR (TVA incl.)

Dimensions (H/L/P)

Cuisinière à gaz indépendante

Commandes/équipement
 • 4 brûleurs 
 • Allumage électrique pour les foyers
 • Veilleuse de sécurité

Four
 • Thermorégulateur du four 1–8 (150–250 °C)
 • Allumage électrique
 • Gril à gaz
 • Porte panoramique avec double vitrage, 
amovible 
 • Programmateur mécanique jusqu’à  
60 minutes 
 • Allumage sécurisé 
 • Eclairage: 1 ampoule
 • Revêtement intérieur du four en émail  
Swiss Clean
 • Ventilation du four via platine de cuisson
 • Couvercle du four 
 • Tiroir à ustensiles 

Accessoires
 • 1 plaques de four 
 • 1 grille

Tous les modèles sont réglés pour gaz naturel!
Option avec supplément de prix pour tous les 
modèles: 

Exécution pour gaz liquide sans tuyau  
de raccordement (FLG-GH).

Accessoires pour accroître le confort  
dans l’espace de cuisson: page 24. 

Dessins cotés: page 26.

Raccordement
L’appareil peut également fonctionner sans 
raccordement électrique. L’allumage des 
 brûleurs s’effectue manuellement.
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GKM4.5GLAS CHF 635.–
 CHF 587.95

 
58,0 / 52,0 cm

GKM-4.5CN CHF 540.–
 CHF 500.-

 

58,0 / 52,0 cm

ARGH600/58 CHF 249.–
 CHF 230.55

 
60,0 / 58,8 cm

GKM-4.4CN CHF 540.–
 CHF 500.-

 

58,0 / 52,0 cm

ARGH600/58  GKM-4.4CNGKM-4.5CN  GKM4.5GLAS  

Platines de cuisson GazGaz Platines de cuisson

Platine de cuisson au gaz encastrables, 
convient aux cuisinières à gaz encastrables
 
Cette platine de cuisson au gaz avec sup-
port de casseroles émaillée en 2 parties 
convient  
à la cuisinière à gaz encastrable GHL245. 

GKM-4.4CN doit toujours être  
commandée séparément. 

Platine de cuisson au gaz encastrables, 
convient aux cuisinières à gaz encastrables 

 
Cette platine de cuisson au gaz, en email,  
munie d’un support (en deux parties) pour les 
casseroles, ne nécessite pas de grille d’aéra-
tion. La platine de cuisson est ainsi très facile  
à nettoyer. Elle convient à toutes les nou-
velles cuisinières à gaz encastrables (sauf 
GHL245). 
 
GKM-4.5CN doit toujours être  
commandée séparément. 

Platine de cuisson au gaz encastrables 
«Gaz sur verre», convient aux cuisinières  
à gaz encastrables
 
La belle platine de cuisson en verre, munie  
d’un support en fonte (en deux parties) pour  
les casseroles, ne nécessite pas de grille  
d’aération. La platine de cuisson est ainsi très 
facile à nettoyer. Elle convient à toutes les 
nouvelles cuisinières à gaz encastrables 
(sauf GHL245).

GKM4.5GLAS et SK (colle à pierre) 
doivent toujours être commandées 
séparément. 

Cadre adaptateur pour marché  
de remplacement et rénovation

Encastrement d’une nouvelle platine de 
cuisson au gaz encastrable GKM-4.4CN, 
GKM4.5CN ou GKM4.5GLAS avec cadre 
adaptateur ARGH600/58: 

Pour pouvoir encastrer une nouvelle platine  
de cuisson au gaz dans un plan de travail 
existant en acier chromé, il est néces saire de 
découper l’estampage existant.  
La découpe est ensuite recouverte par le 
cadre adaptateur ARGH600/58.  
 
Il peut également être utilisé dans d’autres 
matériaux de  recouvrement pour masquer 
une découpe du plateau de trop grande  
dimension.

Pour toutes les platines de cuisson à gaz, 
l’entraxe des brûleurs est:
– à gauche / droite: 26 cm 
– devant / derrière: 23 cm

Dessins cotés: page 27.

Encastrement à plat ou à fleur

Dimensions (L/P)

Encastrement à plat

Dimensions (L/P)

Encastrement à plat

Dimensions (L/P)

Encastrement à plat

Dimensions (L/P)
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GK58DKG4O CHF 1920.–
 CHF 1777.80

 CHF 2.50

 

5,3 / 59,0 / 52,0 cm

GK36DKG2O CHF 1410.–
 CHF 1305.55

 CHF 2.50

 
5,3 / 36,0 / 52,0 cm

GK36DKG2O  GK58DKG4O  

Gaz Réchauds encastrables

Entraxes 
– à gauche / droite: 33 cm
– devant / derrière: 21 cm

TAR (TVA incl.)

Encastrement à plat

Dimensions (H/L/P)

TAR (TVA incl.)

Encastrement à plat

Dimensions (H/L/P)

 
Entraxes 
– devant / derrière: 18 cm

Réchaud à gaz encastrable «gaz sur verre»

Commande
La commande des réchauds à gaz Electrolux en 
verre, possédant un dispositif de sécurité d’allu-
mage sur chaque zone de cuisson, se fait par 
des boutons situés sur le dessus de l’appareil.

Une technologie de brûleurs moderne
Les brûleurs nouvellement développés pro - 
duisent des flammes verticales dirigées di-
rectement sur le fond des casseroles. Cela per-
met de diminuer les déperditions de chaleur 
pour une plus grande efficacité énergétique.

Un nettoyage aisé
Les deux grilles de support de casseroles en 
fonte nouvellement développées se retirent  
facilement pour un nettoyage aisé de la sur-
face vitrocéramique.

Brûleur
 • 1 grand feu 
 •  3 feux moyens

Option avec supplément de prix
 • Exécution pour gaz liquide

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à 
gaz encastrable dans un plan de travail exis-
tant en acier chromé, il est nécessaire de dé-
couper l’estampage existant. La découpe est 
ensuite recouverte par le cadre adaptateur 
correspondant. Il peut également être utilisé 
dans d’autres matériaux de recouvrement ou 
pour masquer une découpe du plateau de 
trop grande dimension.

Réchaud à gaz encastrable «gaz sur verre»

Commande
La commande des réchauds à gaz Electrolux en 
verre, possédant un dispositif de sécurité d’allu-
mage sur chaque zone de cuisson, se fait par 
des boutons situés sur le dessus de l’appareil. 

Une technologie de brûleurs moderne
Les brûleurs nouvellement développés pro-
duisent des flammes verticales dirigées direc-
tement sur le fond des casseroles. Cela per-
met de diminuer les déperditions de chaleur 
pour une plus grande efficacité énergétique.

Un nettoyage aisé
Les deux grilles de support de casseroles en 
fonte nouvellement développées se retirent  
facilement pour un nettoyage aisé de la sur-
face vitrocéramique.

Brûleur
 • 1 grand feu  
 • 1 feu moyen

Option avec supplément de prix
 • Exécution pour gaz liquide

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à 
gaz encastrable dans un plan de travail exis-
tant en acier chromé, il est nécessaire de dé-
couper l’estampage existant. La découpe 
est ensuite recouverte par le cadre adapta-
teur correspondant. Il peut également être 
utilisé dans d’autres matériaux de recouvre-
ment ou pour masquer une découpe du pla-
teau de trop grande dimension.
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SK  23.–  21.40

ARGH600/58 249.– 230.55

AR618/548 285.– 263.90

AR600/588 285.– 263.90

AR388/548 285.– 263.90

CTGR CHF 52.–
 CHF 48.15

TR3LFAS plus CL CHF 398.–
 CHF 368.50

CTGR TR3LFAS

wS CHF 52.–
 CHF 48.15

FLG-GH 135.– 125.-

FLG-2/4LPG50mb 78.– 72.20

DPGR wSDPGR CHF 52.–
 CHF 48.15

Accessoires de montage/services/couleurs GazGaz Accessoires

* Prix net pour le revendeur

Cusinières Description CHF, TVA incl. CHF, TVA excl.

Colle à pierre pour encastrement à enclenchement dans le revêtement granite net*

Cadre d’adaptation pour GKM-4.4CN, GKM-4.5CN, GKM4.5GLAS pour l’encastrement 
dans des plans en acier chromés ou autres (découpage L 542 / P 490 mm)

Cadre d’adaptation pour GK58DKG4O pour l’encastrement dans des plans 
en acier chromé ou autres (découpage L 560 / P 490 mm)

Cadre d’adaptation pour GK58DKG4O pour l’encastrement dans des plans 
en acier chromé ou autres (découpage L 560 / P 490 mm)

Cadre d’adaptation pour GK36DKG2O pour l’encastrement 
dans des plans en acier chromé ou autres (découpage L 270 / P 490 mm)

Dispositif de défournage  
3 glissières télescopiques à  
extraction intégrale et  
individuelle, à revêtement anti- 
adhésif «Profi Clean» pour toutes 
les cuisinières

Plaque à gâteaux,  
L 426 / P 360 / H 22 mm,  
avec revêtue d’émail Swiss Clean  
d’entretien facile 

Grille en acier chromé, 
L 426 / P 360 mm

Accessoires pour cuisinières à gaz encastrables Accessoires de montage pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Les couleurs (appareils encastrables)

CN = chrome 
EN 4016 (430 BA X6 CF17) SS 2433 
Acier inox avec antitraces de doigts 

SP = noir effet miroir = façade vitrée

Sw = noir
comparable à NCS S 9000 N

wE = blanc
comparable à NCS 0502-B

Cusinières Description CHF, TVA incl. CHF, TVA excl.

Suppl. de prix pour cuisinières à gaz liquide mod. GH L et GH GL   net* 

Supplément de prix pour exécution avec gaz liquide, modèles: GK58DKG40, GK36DKG20 net*

Accessoires de montage pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

* Prix net pour le revendeur

Plaque à gâteaux à haut bord,  
L 426 / P 360 / H 42 mm,  
avec revêtue d’émail Swiss Clean  
d’entretien facile 



2726

25

29

59
5

59
5

Dessins cotés Gaz

Encastrement d’une nouvelle platine de cuisson au gaz  
GKM-4.4CN, GKM-4.5CN ou GKM4.5Glas avec cadre adaptateur  
ARGH-600/58 dans un plan de travail existant en acier chromé.

Encastrement à fleur

Encastrement à plat

Encastrement à plat

Encastrement à platEncastrement à plat

Gaz Dessins cotés

La distance de côté doit être  
d’au moins 200 mm avec la paroi 
d’un meuble élevé et de 50 mm  
au moins avec la paroi du fond.

GKM-4.4CN  Platine de cuisson au gaz encastrable

GKM-4.5CN  Platine de cuisson au gaz encastrable

GKM4.5GLAS  Platine de cuisson au gaz encastrable GKM4.5GLAS  Platine de cuisson au gaz encastrable

GHL3045  Cuisinière à gaz encastrable 60 cm GHGL4045  Cuisinière à gaz encastrable 60 cm

GHL245  Cuisinière à gaz encastrable 55 cm

GHGL445   Cuisinière à gaz encastrable 55 cm GHL345   Cuisinière à gaz encastrable 55 cm
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Dessins cotés GAZGAZ Dessins cotés

Encastrement à plat  
GK58DKG4O avec cadre adaptateur AR600/588 

Cadre adaptateur AR388/548 
Pour la rénovation ou le remplacement des anciens réchauds  
à gaz à 2 foyers par des réchauds à commande  
sur le dessus GK36DKG2O 
(AR = L 38,8 / P 54,8 / H 2,5 cm)

Cadre adaptateur AR600/588 
Pour la rénovation ou le remplacement des anciens réchauds  
à gaz à 4 foyers par des réchauds à commande  
sur le dessus GK58DKG4O
(AR = L 60,0 / P 58,8 / H 2,5 cm)

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz dans un plan de 
travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l’es-
tampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre 
adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans 
d’autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe 
du plateau de trop grande dimension.

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz dans un plan de 
travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l’es-
tampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre 
adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans 
d’autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe 
du plateau de trop grande dimension.

Pour pouvoir installer un nouveau réchaud à gaz dans un plan de 
travail existant en acier chromé, il est nécessaire de découper l’es-
tampage existant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre 
adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans 
d’autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe 
du plateau de trop grande dimension.

Encastrement à plat  
GK36DKG2O avec cadre adaptateur AR388/548 

Cadre adaptateur AR618/548
Pour la rénovation ou le remplacement des anciens réchauds  
à gaz à 4 foyers par des réchauds à commande sur  
le dessus GK58DKG4O
(AR = L 61,8 / P 54,8 / H 2,5 cm)

Encastrement à plat 
Raccordement du gaz derrière à gauche,  
verticalement vers le bas. 

Encastrement à plat. Raccordement du gaz derrière à droite, 
 horizontalement vers l’arrière.

Encastrement à plat

Encastrement à plat

Encastrement à plat  
GK58DKG4O avec cadre adaptateur AR618/548 

La distance de côté avec la paroi d’un meuble élevé doit être d’au 
moins 100 mm, et avec la paroi du fond doit être d’au moins de 50 mm.

La distance de côté avec la paroi d’un meuble élevé  
doit être d’au moins 100 mm, et avec la paroi du fond doit  
être d’au moins de 50 mm.

AR388/548  Encastrement d’un nouveau réchaud «gaz sur verre» dans un plan de travail existant en acier chromé

AR600/588  Encastrement d’un nouveau réchaud «gaz sur verre» dans un plan de travail existant en acier chroméGK36DKG2O   Réchaud encastrable «gaz sur verre»

AR618/548  Encastrement d’un nouveau réchaud «gaz sur verre» dans un plan de travail existant en acier chroméGK58DKG4O  Réchaud encastrable «gaz sur verre»
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Qualité et sécurité et tar/symboles Info

Eclairage du four Petit gril

Selon le niveau de confort choisi, une ou deux ampoules   
assurent un éclairage optimal du four

Pour rôtir de petites quantités et pour gratiner 
rapidement des plats et des toasts

Fonction du four avec régulation de la température Rôtissage avec tournebroche à moteur

Cuire, rôtir sur un niveau  Le tournebroche diagonal et la rôtissoire (option) permettent  
même de rôtir des aliments volumineux

Air pulsé Catalyse

Cuire, rôtir simultanément sur deux niveaux Autonettoyage catalytique

Grands appareils électroménagers TVA incl. TVA. excl.

Cat. 2 5–15 kg Réchauds à gaz/ 
Réchaud Wok CHF  2.50 CHF  2.31

Cat. 4 25–70 kg Cuisinières indé- 
pendantes à gaz CHF  12.– CHF 11.11

Information: Cuisinières à gaz encastrables et platines de cuisson 55 cm SMS et 60 cm EURO / Cuisinières à gaz indépendantes

Nom de la firme ou nom de marque Electrolux
Type d’appareil Cuisinières encastrables 55 cm Cuisin. encastr. 60 cm Platines de cuisson Cuis. 

indép.
Désignation pour la vente GHGL445 GHL345 GHL245 GHGL4045 GHL3045 GKM4.5 

GLAS
GKM-
4.5CN

GKM-
4.4CN

FGH50K3

Figure page 16 16 16 17 18 20 20 21 18
Dimensions de l’appareil

Hauteur cm
Largeur cm
Profondeur cm
Platine de cuisson combinable
 

Nombre de zones de cuisson 
Poids net kg

75,9
54,8
56,7
GKM-4.5CN
GKM4.5 
GLAS
4
44

75,9
54,8
56,7
GKM-4.5CN
GKM4.5 
GLAS
4
40

75,9
54,8
56,7
GKM-4.4CN
 

4
38

59,4
59,2
56,7
GKM-4.5CN
GKM4.5 
GLAS
4
39

59,4
59,2
56,7
GKM-4.5CN
GKM4.5 
GLAS
4
35

–
59,0
52,0
–
– 

4
3,5

–
58,0
52,0
–
– 

4
3,5

–
58,0
52,0
–
– 

4
3,5

85,5
50,01) 
60,0
–
– 

4
42

Equipement des zones de cuisson   Recommandé
Diamètre du fond de la casserole/puissance dg Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance ag Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance ad Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance dd Ø cm / kW
Sûreté d’allumage pour four et zones de cuisson
Allumage électrique pour four/zones de cuisson
Grille support de casseroles émaillée en 2 éléments
Grille support de casseroles en fonte en 2 éléments

14–20/2,4–0,42
10–18/1,8–0,42
14–20/2,4–0,42
10–16/1,0–0,33
•
•/•
–
–

14–20/2,4–0,42
10–18/1,8–0,42
14–20/2,4–0,42
10–16/1,0–0,33
•
•/•
–
–

14–20/2,4–0,42
10–18/1,8–0,42
14–20/2,4–0,42
10–16/1,0–0,33
•
–
–
–

14–20/2,4–0,42
10–18/1,8–0,42
14–20/2,4–0,42
10–16/1,0–0,33
•
•/•
–
–

14–20/2,4–0,42
10–18/1,8–0,42
14–20/2,4–0,42
10–16/1,0–0,33
•
•/•
–
–

–
–
–
–
–
–
–
•

–
–
–
–
–
–
•
–

–
–
–
–
–
–
•
–

16–28/3,0–0,72
12–18/1,0–0,35
14–24/2,0–0,43
14–24/2,0–0,43
•
•/•
•
– 

Equipement du four
Chauffage four
Sélecteur de fonctions
Ventilateur air pulsé
Porte à vitrage plein triple
Four (2,6 kW) revêtue d’émail Swiss Clean
Régulateur de température
Plaque à gâteaux revêtue d’émail Swiss Clean
Eclairage intérieur du four/ampoules
Gril électrique à infrarouge, enfichable
Gril à gaz
Tournebroche à moteur électrique
Porte-rôtis en acier inox

air pulsé, 
convention.
4 positions
•
•
•
150–255 °C
•
•/2
• 1,9

•
accessoire

convention.
2 positions
–
•
•
140–245 °C
•
•/1
• 1,9

–
–

convention.
–
–
•
•
140–245 °C
•
–
–

–
–

air pulsé, 
convention.
4 positions
–
•
•
150–255 °C
•
•/2
• 1,9

•
accessoire

convention.
2 positions
•
•
•
140–245 °C
•
•/1
• 1,9

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

convention.
–
–
double vitr.
• 3,0 kW
1-8 160–250 °C
• alu
–
–
•
–
–

Système de nettoyage/Raccordements
Avec nettoyage catalytique
Transformation ultérieure pour nettoyage catalytique
Branchement de gaz en haut à gauche
Clapet pour casier du branchement aux abonnés au gaz
Tiroir à ustensiles
Branchement 230 V 10 A câble + fiche (type 13) inclus
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)

•
–
–
•
–
• 1,1 m
•

–
–
–
•
–
• 1,1 m
•

–
–
–
•
–
–
•

•
–
–
–
–
• 1,1 m
•

–
–
–
–
–
• 1,1 m
•

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
•
–
•
• 1,5 m
•

Homologation SSIGE 14–032–1 14–032–1 14–032–1 14–032–1 14–032–1 03–028–1 03–028–1 00–081–/2 10–007–1
ASE Plus • • • • • • • • –
Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 années
Service après-vente par Electrolux SA
Mode d’emploi a/f/i
Instruction d’encastrement a/f/i

•
CH
•
•
•
•

•
CH
•
•
•
•

•
CH
•
•
•
•

•
CH
•
•
•
•

•
CH
•
•
•
•

•
CH
•
•
•
•

•
CH
•
•
•
•

•
CH
•
•
•
•

•
RO
•
•
•
•

Nom et adresse du fournisseur Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Explications
• disponible ou oui      –  non disponible

1) Appareils indépendants
 –  Distances jusqu’aux placards inférieurs de meuble 

minimum 2 cm de chaque côté
 –  Pose selon instruction d’installation

Remarque: état des indications des tableaux 01/2016 
Tous développements ultérieurs réservés

Information: Réchauds à gaz encastrables

Nom de la firme ou nom de marque Electrolux
Type d’appareil Platine de cuisson av. élém. de commande 

intégrés
Désignation pour la vente GK58DKG4O GK36DKG2O
Figure page 22 22
Dimensions platine de cuisson et poids net

Hauteur cm
Largeur cm
Profondeur cm
Nombre de zones de cuisson 
Poids net kg

5,3
59,0
52,0
4
10,4

5,3
36,0
52,0
2
6,6

Equipement des zones de cuisson recommandé
Diamètre du fond de la casserole/puissance dg Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance ag Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance ad Ø cm / kW
Diamètre du fond de la casserole/puissance dd Ø cm / kW
Sûreté d’allumage pour zones de cuisson
Allumage électrique pour zones de cuisson
Grille support de casseroles en fonte
Branchement 230 V 10 A câble + fiche (type 13) inclus
Transf. ult. gaz liquide 50 mbar (supplément de prix)

12–22/1,65–0,55
18–26/2,2–0,95
12–24/1,65–0,55
12–22/1,65–0,55
•
•
2
• 1,5 m
•

12–18/1,65–0,55
18–26/2,2–0,95

–
–

•
•
1
• 1,5 m
•

Homologation SSIGE 14–010–1 14–010–1
Sécurité et service

Conforme aux normes de sécurité suisses
Pays d’origine
Garantie 2 années
Service après-vente par Electrolux SA
Mode d’emploi a/f/i
Instruction d’encastrement a/f/i

•
IT
•
•
•
•

•
IT
•
•
•
•

Nom et adresse du fournisseur Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich

Conseil pour le placement d’une hotte 
aspirante au-dessus d’un appareil à gaz
Selon la déclaration de marchandises de la 
hotte aspirante à distance minimum entre 
le bord inférieur dela hotte et la plaque de 
gaz doit être respectée.

Les appareils à gaz La taxe anticipée de recyclage (TAR) pour les appareils ménagers

Déclarations de marchandise

Explication des symboles

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. Les composants toxiques 
qu’ils contiennent doivent être traités d’une manière respectueuse 
pour l’environnement et les matières recyclables doivent être valori-
sées.

Protection de l’environnement 
Le groupe Electrolux s’efforce d’assurer que ses produits et services 
et sa production contribuent au développement durable. La 
conception des produits vise à cet effet à réduire les incidences envi-
ronnementales nuisibles pendant tout le cycle de vie du produit, tan-
dis que les déchets et la pollution issus de la consommation des res-
sources et de l’énergie font l’objet d’un bilan régulier d’amélioration. 
Le groupe adopte une démarche proactive concernant la législation 
environnementale et encourage les fournisseurs à faire leurs les prin-
cipes environnementaux suivis par Electrolux.En 2011, le groupe Elec-
trolux s’est vu récompensé par la Commission européenne pour ses 
efforts continus d’amélioration de son efficacité énergétique.Nos 
prospectus sont imprimés sur du papier certifié FSC.

Celui qui achète un nouvel appareil paie la taxe anticipée de recy-
clage (TAR). Celle-ci ne finance pas le recyclage futur de l’appareil 
acheté, mais bien celui des appareils actuellement usagés. L’argent 
n’est pas thésaurisé, mais est utilisé immédiatement pour la récupé-
ration. La taxe anticipée de recyclage est un montant fixe, perçu lors 
l’achat de tout appareil neuf; elle doit être indiquée de manière 
transparente pour les consommatrices et les consommateurs, dans 
toute information sur les prix, ainsi que dans les offres et les factures. 
Les recettes provenant de la TAR sont versées au pool de finance-
ment (fonds TAR). Ainsi, tous les appareils dont la récupération est 
financée par la TAR peuvent être restitués gratuitement, même sans 
achat d’un appareil neuf. La TAR y compris TVA est précisée séparé-
ment pour chaque produit.

Où aller avec les appareils électroménagers usagés?
Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un 
centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS. 
La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous 
www.erecycling.ch

Qualité et sécurité
La marque de conformité SSIGE garantit que les exigences fonda-
mentales en matière de sécurité, telles qu’elles sont fixées par les di-
rectives de l’Union européenne pour les appareils à gaz et les 
normes de pro duits y correspondant, soient respectées et que 
 l’appareil a été homologué par la Société Suisse de l’Industrie du 
Gaz et des Eaux. En règle générale, les entreprises suisses de distri-
bution de gaz ne raccordent à leur réseau de distribution que des 
appareils dotés du sigle SSIGE. Si un appareil, non doté de ce sigle, 
devait être raccordé, l’organe de contrôle des installations des entre-
prises de distribution de gaz exige normalement une recette de l’ap-
pareil dont les frais seront imputés au propriétaire.
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Garantie
Plus

Vous pouvez toujours  
compter sur notre service 
après-vente.

Pensez au webShop  
pour commander 
rapidement.
Sur electrolux.ch, dans le menu shop, vous  
pouvez commander rapidement, facilement  
et à tout moment des accessoires et des  
pièces de rechange.

webShop
Scannez pour pouvoir lire  
plus d’informations sur votre  
smartphone

Comment commander  
les accessoires pour vos  
appareils ménagers
Cliquez sur le groupe d’appa-
reils concerné pour trouver 
en toute facilité l’accessoire 
souhaité pour votre appareil 
parmi notre sélection. Pre-
nons par exemple les cuisi-
nières et les plans de cuisson: 
Du set Deluxe Steamer aux 
produits d’entretien et de 
nettoyage, en passant par la 
Pizza Stone, tous les produits 
sont illustrés.  

Accessoires d’origine
Les accessoires d’origine 
ont été spécialement conçus 
pour nos appareils et sont 
de même qualité. Dénicher 
par exemple notre nouvelle 
batterie de cuisine «Collec-
tion Infinite Chef», optimisée 
pour les plans de cuisson 
à induction d’Electrolux, 
et également adaptée à 
d’autres plans de cuisson. 
Ou le confortable dispositif 
de défournage, entièrement 
coulissant, pour Profi Steam 
et fours.

Une combinaison sûre
Le dispositif de défournage 
entièrement coulissant en 
acier chromé et le Steaming 
Set Deluxe.

Qu’il s’agisse d’une intervention rapide sur place, de la hotline technique,  
de notre service de réparation en ligne ou de la livraison de pièces de  
rechange, notre Centre Clientèle et Logistique de Mägenwil et ses 150 techniciens  
fournissent des services irréprochables.

Smartphone en main, vous obtenez rapidement une première aide ainsi 
que de précieuses astuces pour vos appareils ménagers Electrolux.

Appli service après-vente
Que vous contactiez le service après-vente ou le support 
téléphonique, que vous cherchiez des informations 
techniques ou des pièces de rechange, il vous suffit 
de photographier la plaque signalétique de votre 
appareil, et c’est parti ! Autres fonctions: demande 
d’adresse d’un service après-vente, enregistrement 
de votre appareil, commande d’accessoires, de 
pièces de rechange et de brochures etc.

Appli service après-vente
pour iPhone et iPad:
Disponible gratuitement 
dans l’AppStore d’Apple

Pour Android:
Disponible gratuitement 
dans le Google Play Store

Garantie Plus
Grâce à Garantie Plus, la prolongation de 
garantie peu onéreuse, vous protégez votre 
appareil ménager Electrolux. Vous souhai-
tez en savoir plus sur la prolongation de la 
garantie Electrolux, contactez nous au 0848 
848 111.

Service plus rapide 
Il est désagréable d’avoir un appareil défectueux à la mai-
son. Notre service après-vente est rapide, fiable et présent 
à l’échelle régionale. Nous mettons tout en œuvre pour 
résoudre dans les 24 heures les pannes de réfrigérateurs, 
de plans de cuisson à commande électronique et de lave-
linge/sèche-linge dans les immeubles collectifs. 

Prise de rendez-vous en ligne pour les réparations 
Grâce à notre service actif 24 h/24, disponible sur  
electrolux.ch vous pouvez prendre rendez-vous à  
tout moment pour une réparation. Un service rapide,  
simple et fiable !

Infos
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Info

Siège principal
Electrolux SA 
Badenerstrasse 587 
8048 Zurich 
www.electrolux.ch

Numéro principal 
Tél. 044 405 81 11 
Fax 044 405 81 81 
info@electrolux.ch

Vente  
Tél.  044 405 83 10 
Fax  044 405 82 35 
verkauf@electrolux.ch

Commande
Appareils: directline@electrolux.ch 
Prospectus: prospekte@electrolux.ch

Centre clientèle Electrolux, exposition et conseil

Veuillez convenir d’un rendez-vous en temps opportun afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. 
Nous vous offrons également la possibilité d’une consultation dans un Centre clientèle Electrolux en dehors des  
heures d’ouverture officielles.

Zurich 
Badenerstrasse 587 
8048 Zurich 
Tél. 044 405 84 12 
Fax 044 405 81 15 

du lundi au jeudi: 
7 h 30 – 17 h

vendredi: 
7 h 30 – 16 h 30

Bâle 
Birsstrasse 320 B* 
St. Jakob-Turm 
4052 Bâle 
Tél. 061 312 40 70 
Fax 061 312 40 73

mardi et vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

Berne 
Morgenstrasse 131 
3018 Berne 
Tél. 031 991 31 11 
Fax 031 991 33 37 

du lundi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

Coire 
Comercialstrasse 19 
7000 Coire 
Tél. 081 258 70 50 
Fax 081 258 70 58 

du mardi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

Emmenbrücke 
Seetalstrasse 11 
6020 Emmenbrücke 
Tél. 041 419 46 10 
Fax 041 419 46 19 

du lundi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

Saint-Gall 
EKZ Lerchenfeld  
Zürcherstrasse 204 e 
9014 Saint-Gall 
Tél. 071 260 26 66 
Fax 071 260 26 67

du mardi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

samedi: 
9 h – 16 h

Volketswil 
Bauarena  
Industriestrasse 18 
8604 Volketswil 
Tél. 044 947 30 80 
Fax 044 947 30 89

du mardi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

samedi: 
9 h – 16 h

Préverenges 
Le Trési 6 
1028 Préverenges 
Tél. 021 811 17 70 
Fax 021 811 17 77 

du lundi au vendredi: 
7 h 30 – 12 h 
13 h 30 – 17 h

Mägenwil 
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 
Tél. 062 889 93 87 
Fax 062 889 92 57 

du mardi au jeudi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 16 h 30

Manno 
Via Violino 11 
6928 Manno 
Tél. 091 985 29 80 
Fax 091 985 29 84 

du lundi au vendredi: 
9 h – 12 h 
13 h 30 – 17 h

fermé le mercredi 
après-midi

* A partir de mai 2016: Schlosstalstrasse 1, 4133 Pratteln

 
Commandes d’accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10  ersatzteile@electrolux.ch
5506 Mägenwil  www.electrolux.ch
Téléphone 0848 848 111 lundi à jeudi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 17 h 
Fax 062 889 91 10  vendredi 07 h 30 – 12 h / 13 h – 16 h 30

Service après-vente avec huit centres de service

Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

3018 Berne
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

7000 Coire
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

9014 Saint-Gall
Zürcherstrasse 204 e
Fax 071 272 11 91

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

8048 Zurich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

Scannez pour obtenir  
plus d’informations 
sur votre smartphone.



Votre revendeur spécialisé
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