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Bienvenue à notre exposition
Vous pouvez voir les appareils sélectionnés dans nos locaux de démonstration 
et vous faire une opinion. Nos spécialistes parfaitement formés se feront un 
plaisir de vous conseiller. 

Siège principal à Studen BE:
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Heures d’ouverture de l’exposition/du magasin d’usine: 
Lu – Je 9h00 à 11h30, 13h30 à 17h30 
Ve   9h00 à 11h30, 13h30 à 17h00
Sa   9h00 à 14h00 

Succursale à Baar ZG:
Lu – Ve 9h00 à 11h30, 13h30 à 17h00 
Sa   9h00 à 14h00 

Succursale à Crissier VD (à partir de l’automne 2015):
Route Sous-Riette 15 
1023 Crissier VD 
crissier@fors.ch

Afin de garantir une prise en charge optimale, nous vous demandons de 
bien vouloir prendre rendez-vous. Rendez-vous hors des heures d’ouverture 
sur demande.
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La deuxième génération: 

Jean-Pierre Senn dirige FORS 

depuis 1999.

La vie en fors

Chère lectrice et cher lecteur

Merci beaucoup de votre intérêt pour les produits FORS. 

Notre travail a pour but de vous faciliter la tâche au 

quotidien: avec des appareils professionnels haut de 

gamme qui allient confort et respect de l’environnement 

et sont d’un prix abordable. Depuis sa fondation, il y a 

plus que 35 ans, l’entreprise familiale suisse FORS s’est 

continuellement développée et adaptée avec dynamisme 

au marché. Plus de 80 collaborateurs s’attachent jour 

après jour à faire entrer un peu plus de simplicité et de 

plaisir dans votre vie. Vous trouverez toujours FORS près 

de chez vous: chez l’un des plus de 4000 partenaires 

commerciaux spécialisés compétents ou dans l’un de nos 

locaux de démonstration. 

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn
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Efficacité, solidité et durabilité

FORS collabore avec des partenaires choisis 
avec soin, qui se distinguent par leur excellente 
qualité et satisfont à nos standards élevés. Nous 
faisons confiance pour cette raison à  Primus 
pour tout ce qui touche à la technique des équi-
pements professionnels pour blanchisseries.

Primus est l’un des leaders mondiaux dans le 
 domaine de la technique professionnelle et indus-
trielle de blanchisserie. Ses appareils sont d’une 
très grande efficacité et solidité. Grâce à son ex-
périence presque centenaire et à sa vaste 
gamme de produits, Primus possède la solution 
adaptée à chaque besoin:  

– Facility management 
– Hôtels 
– Restaurants et catering 
– Hôpitaux 
– Homes pour personnes âgées et homes 
 médicalisés 
– Laveries et blanchisseries commerciales 
– Centres équestres 
– Clubs sportifs 
– Centres de fitness et wellness 
– Sapeurs-pompiers 
– Industrie

Primus Laundry Equipment
Le nom «Primus Laundry Equipment» est syno-
nyme d’excellence, de fiabilité et de rentabilité. 
Primus investit en permanence dans le dévelop-
pement et l’optimisation de ses produits afin de 
toujours satisfaire aux tout derniers standards en 
termes de protection de l’environnement, de 
 confort d’utilisation et d’hygiène.

Normes de qualité et de management environ-
nemental
Primus attache – tout comme FORS – une très 
grande importance à la durabilité. L’entreprise 
belge est certifiée selon la norme de management 
de la qualité ISO 9001 et la norme internationale 
de management environnemental ISO 14001. 
Les directives relatives à la limitation de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses (RoHS – 
 Restriction of Hazardous Substances) et aux dé-
chets d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE) ont été intégrées à toute la chaîne de pro-
duction.
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Les points forts de la gamme FX

Performance et design

Les lave-linge FX sont particulièrement écono-
miques grâce à leur faible consommation d’eau 
et d’électricité. Derrière leur design élégant se 
cache une construction en tous points parfaite 
qui assure des performances convaincantes.

Qualité

Seuls les meilleurs composants fabriqués à partir 
de matériaux de qualité supérieure sont montés 
dans ces lave-linge professionnels. Cela leur con-
fère une grande longévité et garantit à l’utilisateur 
la sécurité de son investissement sur plusieurs 
années.

Économies

L’innovation Primus ECO3 profite non seulement à 
votre entreprise, mais également à l’environnement 
car elle vous fait économiser de l’électricité, de 
l’eau et gagner du temps à chaque lavage. 

Grande poignée de hublot

Tous les lave-linge FX sont équipés d’une poignée 
de hublot robuste et de grande dimension, facile 
à actionner même par de petites mains.

Ouverture de hublot exceptionnelle 

Tous les modèles FX permettent de charger et 
décharger sans problème même un important vo-
lume de linge sale. Ce confort est possible grâce 
à la plus grande ouverture de hublot dont dispo-
sent les lave-linge professionnels et à un angle 
d’ouverture de 180°.

Bac à produits

Il est de grande dimension, d’accès facile et se 
divise en quatre compartiments différents desti-
nés entre autres aux détergents pour le préla-
vage, le lavage principal et à l’assouplissant. 
Vous pouvez ainsi doser parfaitement le produit 
de lessive pour chaque cycle de lavage. 

Gain de temps

Les lave-linge Primus sont équipés de robinets 
d’eau à remplissage rapide. Les programmes 
 ingénieux garantissent un lavage efficace et vous 
gagnez ainsi de précieuses minutes.

Lavage en douceur

La combinaison d’un moteur à convertisseur de 
fréquence et de l’Ultra balance permet un con-
trôle précis de l’accélération et de la vitesse de 
rotation du tambour. Ainsi, le linge est réparti 
uniformément à l’intérieur du lave-linge, les fibres 
textiles sont moins sujettes à l’usure et le des-
sous de la machine est moins sollicité. Résultat: 
une plus longue durée de vie pour le lave-linge et 
les textiles.

Liquidmix 

Le système de distribution breveté empêche le 
produit de lessive de se déposer directement sur 
les textiles. Aucun produit chimique agressif 
n’entre en contact direct avec le linge. Les chocs 
thermiques sont également évités car l’eau 
chaude et l’eau froide sont mélangées avant 
d’arriver dans le tambour. Grâce au tambour de 
type Cascade unique en son genre, une faible 
quantité de produit de lessive suffit pour un net-
toyage en profondeur. Les taches tenaces sont 
enlevées efficacement et avec ménagements, 
il ne reste plus aucun résidu sur le linge propre.

Lave-linge / FX
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Commande

 
 

 
 
 

Le panneau de commande ergonomique d’une 
grande clarté et la fonction de défilement per-
mettent une commande aisée et intuitive. Prati-
quement tous les textiles peuvent être lavés 
 impeccablement et avec soin grâce aux 15 vari-
antes de programmes standards. Des program-
mes de lavage spécifiques peuvent être élaborés 
selon les besoins pour les matières délicates 
avec la commande X-Control-Plus. 

Plus léger et robuste

Primus utilise des pièces détachées de qualité 
supérieure et des matériaux inusables. Grâce à la 
nouvelle technique d’assemblage, le clinchage, 
dont le principe consiste à connecter les plaques 
métalliques par emboutissage, les lave-linge sont 
plus résistants et leur poids est réduit. La const-
ruction du châssis avec des amortisseurs et res-
sorts nivelés leur confère un équilibre optimal. 

Installation 

Les modèles des gammes FX et FXB sont des 
machines en pose libre. Malgré leur couple élevé, 
ils peuvent être installés dans n’importe quel 
endroit et n’ont pas besoin d’être ancrés dans le 
sol. Les principales pièces devant être entrete-
nues et nettoyées sont toutes accessibles par 
l’avant. 

Compétences

Après l’installation, notre personnel spécialisé 
vous fournit une initiation complète avec des 
 recommandations précieuses pour le nettoyage 
ainsi que des conseils et astuces pratiques. Nous 
sommes également toujours à votre disposition 
en cas de besoin.

Vidéo sur le produit

Vous en apprendrez davantage sur l’efficacité, 
l’équipement et le design des machines FX dans 
la vidéo:

Programmes de lavage:

La commande X-Control vous propose les 15 pro-
grammes standards suivants pour une utilisation 
professionnelle du lave-linge.

1  90 °C intensif 

2  60 °C Intensif 

3  Couleurs 40 °C intensif 

4  Couleurs claires 30 °C intensif 

5  Laine 15 °C 

6  90 °C 

7  60 °C 

8  Couleurs 40 °C 

9  Couleurs claires 30 °C 

10  ÉCO 90 °C 

11  ÉCO 60 °C 

12  ÉCO Couleurs 40 °C 

13  ÉCO Couleurs claires 30 °C 

14  Faible vitesse 

15  Vitesse élevée
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FX 65   Fr. 6 090.– FX 80   Fr. 7 290.–

Lave-linge / FX

Propriétés

– Lave-linge grande vitesse en pose libre
– Dessus en inox, façade et panneaux latéraux   

anthracite
– Commande intuitive grâce à X-Control dans 
 11 langues différentes
– 15 programmes de lavage standards
– Easy-Soap (13 raccordements pour le dosage de 

la lessive liquide)
– Nervures intérieures perforées PowerWash®
– Grand angle d’ouverture du hublot de 180°
– Bac à produits breveté avec 4 compartiments
– Moteur à convertisseur de fréquence
– Connexion USB
– Affichage des erreurs sur l’écran
– Accès facile à l’ensemble des pièces importantes
– Niveau sonore 65 dB (A) maximum

standard: 

  

    
 

Options

– X-Control Plus 
– Micro-processeur entièrement programmable 

avec d’infinies possibilités de  réglage
– Système de pesage: Optiload (FX 180 – FX 240)
– Socle en acier
– Chauffage eau chaude ou vapeur d’eau
– Kit pour le recyclage de l’eau
– Troisième robinet d’arrivée d’eau
– Habillage frontal et latéral en inox
– Système de paiement central sous forme de mon-

nayeur

Option:

    

Lave-linge FX
– Capacité: 6.5 kg
– Volume du tambour: 65 l
– Diamètre: 530 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 330 mm
– Vitesse d’essorage: 1165 trs/min
– Facteur G: 400
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 6*– 9 kW
– Poids net: 170 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1115 x 710 x 740 mm

* Modèle standard

Lave-linge FX
– Capacité: 8 kg
– Volume du tambour: 75 l
– Diamètre: 530 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 330 mm
– Vitesse d’essorage: 1165 trs/min
– Facteur G: 400
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 6*– 9 kW
– Poids net: 185 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1115 x 710 x 790 mm

* Modèle standard

Les appareils convainquent par la grande qualité des matériaux utilisés, 
l’intelligence de la construction en tous points parfaite et l’élégance du 
design. La faible consommation en eau et électricité accentue encore les 
bons résultats de la machine.
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FX 105   Fr. 8 690.– FX 135 Fr. 10 390.–

Lave-linge / FX

Lave-linge FX
– Capacité: 11 kg
– Volume du tambour: 105 l
– Diamètre: 620 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 410 mm
– Vitesse d’essorage: 1075 trs/min
– Facteur G: 400
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 6– 9*–12 kW
– Poids net: 210 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1225 x 795 x 795 mm

* Modèle standard

Lave-linge FX
– Capacité: 14 kg
– Volume du tambour: 135 l
– Diamètre: 620 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 410 mm
– Vitesse d’essorage: 1075 trs/min
– Facteur G: 400
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 9– 12* kW
– Poids net: 225 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1225 x 795 x 945 mm

* Modèle standard

FS 7
20’000
cycles:

37’600 kW/h

FS 7
20’000
cycles:

1’374’600 l

FX 80

20’000
cycles:

1’170’000 l

FX 80
20’000
cycles:

28’800 kW/h

Économies d’énergie

La nouvelle série FX a été mise au point en mettant 
principalement l’accent sur une consommation faible 
d’énergie et d’eau. 

20 % d’énergie consommés en 
moins: 8800 kW/h économisés

15 % d’eau consommés en 
moins: 204 600 l économisés

Mesures réalisées à 60°C avec 2 cycles de 
lavage sans prélavage.
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FX 180 Fr. 12 190.– FX 240 Fr. 15 590.– FX 280 Fr. 17 990.–

Lave-linge FX
– Capacité: 18 kg
– Volume du tambour: 180 l
– Diamètre: 750 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 460 mm
– Vitesse d’essorage: 980 trs/min
– Facteur G: 400
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 12– 18* kW
– Poids net: 380 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1410 x 970 x 970 mm

* Modèle standard

Lave-linge FX
– Capacité: 24 kg
– Volume du tambour: 240 l
– Diamètre: 750 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 460 mm
– Vitesse d’essorage: 980 trs/min
– Facteur G: 400
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 18* kW
– Poids net: 430 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1410 x 970 x 1105 mm

* Modèle standard

Lave-linge FX
– Capacité: 28 kg
– Volume du tambour: 280 l
– Diamètre: 750 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 460 mm
– Vitesse d’essorage: 915 trs/min
– Facteur G: 350
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 24* kW
– Poids net: 495 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1410 x 970 x 1185 mm

* Modèle standard

Lave-linge / FX
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Icônes de la série FX

Ultra balance et le garant d’une meilleure stabi-
lité. Le lave-linge tourne plus régulièrement pen-
dant toute la durée du lavage. Tout déséquilibre 
est compensé et la vitesse de rotation ajustée en 
conséquence. Il n’y a plus de balourd et le niveau 
sonore est réduit. Le moteur à convertisseur de 
fréquence contrôle l’accélération de la vitesse du 
tambour. Ceci permet une répartition uniforme du 
linge à l’intérieur du tambour, ce qui prévient 
également une usure unilatérale. Résultat: une 
plus longue durée de vie pour le lave-linge et les 
textiles.
 

 

L’extraordinaire concept Cascade permet un 
 lavage encore plus minutieux et plus en douceur. 
Ce tambour Cascade, révolutionnaire et breveté, 
équipe en série les modèles FX. 

L’angle d’inclinaison particulier du bossage et le 
nombre élevé de perforations assurent une évacua-
tion extrêmement efficace de l’eau. Avec des rota-
tions de 400 G, l’humidité résiduelle du linge est 
seulement de 45 %. Il faut ainsi 20 % d’énergie en 
moins lors du séchage.
Avec un tambour de ce type, le linge ne colle pas 
au tambour, les textiles délicats ne sont pas en-
dommagés et vous pouvez décharger la machine 
sans aucune peine.

Les lave-linge FX ont été conçus dans le but 
d’atteindre une consommation d’énergie aussi 
faible que possible sans que la qualité du lavage 
en souffre. Grâce aux nombreuses innovations 
intégrées, on obtient des résultats optimaux à 
chaque lavage:
1.  15 % d’eau économisés: l’espace entre le 

tambour et la cuve a été réduit et la vanne de 
vidange est positionnée à proximité de la cuve.

2.  20 % d’énergie économisés: la faible con-
sommation d’eau nécessite également une 
puissance de chauffe moins importante.

3. 25 % d’humidité résiduelle en moins: grâce 
 à l’extraordinaire tambour Cascade, il est 
  possible d’atteindre une humidité résiduelle de  

45 % en dépit d’une vitesse de rotation faible.

 

X-Control Plus permet à l’utilisateur de program-
mer jusqu’à 99 cycles de lavage personnalisés. 
Avec des températures de 15 à 90°C, des cycles 
de lavage intensifs ou à faible consommation 
d’énergie, il existe un programme spécifique pour 
chaque textile. Avec la connexion USB intégrée, il 
est possible de modifier sans aucun problème les 
programmes de lavage et grâce au «plug ’n play» 
de les transférer simplement au lave-linge.

 

SoftWash est un programme fait sur mesure avec 
lequel même les textiles les plus délicats peuvent 
être lavés. Cette fonction s’accompagne d’une 
grande souplesse: laine, soie, matières synthé-
tiques, cuir ou même vêtements en fibres réfrac-
taires peuvent être nettoyés avec la même 
 machine.

Avec trois programmes de lavage écologiques 
pré-installés, votre linge est impeccable avec une 
consommation minimale d’eau et d’énergie.

L’ingénieux tambour Cascade assure en com-
binaison avec le puissant moteur une plus grande 
efficacité à des vitesses de rotation faibles. Une 
faible quantité d’eau suffit pour avoir un linge 
 impeccable et lavé en douceur. Grâce à une nou-
velle programmation de la vitesse de rotation, 
l’humidité résiduelle est réduite à 45 %. 

Cette fonction permet un dosage entièrement au-
tomatique de la lessive liquide. Les 13 raccorde-
ments permettent d’introduire la quantité opti-
male de lessive dans le cycle de lavage et au bon 
moment.

 

Avec cette option, vous économisez en plus jusqu’à 
35 % d’eau, d’énergie et de produit de lessive. Le 
système définit automatiquement le poids du linge 
et ajuste en fonction de celui-ci la quantité d’eau, le 
temps de chauffage et la dose du produit de les-
sive. Optiload augmente ainsi la rentabilité à 
chaque lavage.
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Les points forts de la série FXB

Les homes pour personnes âgées, les homes 
médicalisés et les hôpitaux sont exposés jour 
 après jour aux risques de contaminations micro-
biologiques. Les études qui ont été réalisées 
montrent que les infections et les microorganis-
mes pathogènes sont principalement transmis 
par le biais du linge.

Les lave-linge à barrière sanitaire offrent une 
protection optimale contre une contamination de 
votre blanchisserie. Simplifiez et optimisez les 
processus au sein de votre entreprise: la sépara-
tion de la blanchisserie en un secteur souillé et 
un secteur sain protège le personnel et les pati-
ents. Grâce au remplissage et au déchargement 
de la machine de deux côtés différents, les 
agents infectieux restent dans le secteur souillé 
et vous pouvez retirer le linge aseptique et stérile 
du côté sain.

Stoppez la contamination
Vous obtenez une protection optimale contre une 
prolifération des microorganismes pathogènes 
dans votre blanchisserie en travaillant conformé-
ment aux meilleures pratiques en matière 
d’hygiène:

– Respect du principe de la «marche en avant» 
selon le système HACCP et la norme alimen-
taire internationale

– Séparation physique de la blanchisserie en 
deux secteurs: le côté sain et le côté souillé

– Aucun risque de contact entre le linge propre et 
le linge sale et aucun entrecroisement

– Programmes spécifiques pour une décontami-
nation de la blanchisserie

– Attention maximum pour une protection contre 
la propagation d’une infection

Les lave-linge à barrière sanitaire sont un inves-
tissement sûr pour l’avenir et la meilleure condi-
tion préalable pour pouvoir rester à la pointe du 
progrès.

Les lave-linge à barrière sanitaire FXB possèdent 
en outre les mêmes avantages que les lave-linge 
FX en pose libre (cf. pages 6 à 7, 11).

Lave-linge médicinal / FXB

Chargement >>

Côté sainCôté souillé

>> Déchargement

Chargement >>

>>

>>

>>

Séchage Repassage
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FXB 180 Fr. 20 190.– FXB 240 Fr. 23 790.– FXB 280 Fr. 25 490.–

Les lave-linge à barrière sanitaire préviennent une contamination par des 
microorganismes pathogènes dans la blanchisserie. Ils offrent la 
meilleure protection possible pour le personnel et les patients tout en 
empêchant la prolifération des bactéries.

Lave-linge médicinal / FXB

Lave-linge FXB
– Capacité: 18 kg
– Volume du tambour: 180 l
– Diamètre: 750 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 376 x 325 mm
– Vitesse d’essorage: 940 trs/min
– Facteur G: 370
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 12/18* kW
– Poids net: 430 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1455 × 900 × 1145 mm

* Modèle standard

Lave-linge FXB
– Capacité: 24 kg
– Volume du tambour: 240 l
– Diamètre: 750 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 496 x 325 mm
– Vitesse d’essorage: 940 trs/min
– Facteur G: 370
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 18* kW
– Poids net: 460 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1455 × 1020 × 1145 mm

* Modèle standard

Lave-linge FXB
– Capacité: 28 kg
– Volume du tambour: 280 l
– Diamètre: 750 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 496 x 325 mm
– Vitesse d’essorage: 914 trs/min
– Facteur G: 350
– Chauffage: électrique*, vapeur, eau
– Chauffage électrique: 21.9* kW
– Poids net: 490 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1455 × 1130 × 1145 mm

* Modèle standard
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Propriétés

– Lave-linge à barrière sanitaire grande vitesse 
en pose libre

– Corps de machine tout en inox
– Commande intuitive grâce à X-Control Plus – 

micro-processeur entièrement programmable 
avec d’infinies possibilités de réglage

– 20 programmes préprogrammés
– Tambour de très grand volume (diamètre: 
 750 mm)
– Nervures intérieures perforées PowerWash®
– Grand diamètre de hublot avec un angle de 

180°
– Facteur G: 370
– Easy-Soap et bac à produits breveté avec 
 4 compartiments
– Positionnement automatique du tambour
– Moteur à convertisseur de fréquence
– Connexion USB
– Affichage des erreurs sur l’écran
– Accès facile à l’ensemble des pièces impor-

tantes
– Niveau sonore 69 dB (A) maximum

Standart: 

     
  

Optionen

– Deuxième affichage sur le côté sain
– Système de pesage: Optiload
– Chauffage eau chaude ou vapeur d’eau
– Kit pour le recyclage de l’eau

Option:

 

Waschmaschinen / FXB
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Les points forts de la série T

Inversion du sens de rotation 

La rotation en sens inverse du tambour est une 
fonction facultative qui assouplit le linge et accé-
lère le séchage. Pour l’inversion du sens de rota-
tion, un deuxième moteur puissant est intégré. 
Le changement du sens de rotation assouplit le 
linge pour qu’il ne se mette pas en boule et la 
formation de plis est évitée.

Tambour

Le tambour en inox de grande qualité offre une 
protection optimale contre la corrosion. La soli-
dité et la longévité sont ainsi garanties.

Programmes

Utilisez les diverses variantes de programme qui 
sont à votre disposition en série pour les différents 
textiles. Les draps de lit ou le linge de toilette en 
éponge, les chemises ou les chemisiers – tout est 
soigneusement séché et avec ménagements. 
Grâce à la commande Full-Control disponible en 
option, nous élaborons ensemble vos programmes 
individuels.

Filtre

Un puissant filtre en acier inoxydable débarrasse 
en douceur les textiles de la poussière et des pelu-
ches. Le filtre peut être facilement enlevé par 
l’avant puis nettoyé. Grâce à la fonction de rappel 
sur l’affichage, vous n’oublierez plus de le nettoyer.

Ouverture du hublot à 270°

Tous les sèche-linge de la série T ont un diamètre 
de hublot ultra-large d’au moins 600 mm et un 
angle d’ouverture du hublot de 270°, afin de pou-
voir charger et décharger sans aucun problème le 
linge volumineux.

Sécurité

Le bouton d’arrêt d’urgence sur la façade stoppe 
immédiatement le cycle de séchage. Deux ther-
mostats de sécurité interrompent également le 
séchage en cas de risque de surchauffe.

Quatre systèmes de chauffage différents

Vous avez le choix entre quatre systèmes de 
chauffage différents: Pompe à chaleur, chauffage 
électrique avec évacuation d’air, gaz ou vapeur 
d’eau.

Compétences

Après l’installation, notre personnel spécialisé 
vous fournit une initiation complète avec des 
 recommandations précieuses pour le lavage ainsi 
que des conseils et astuces pratiques. Nous som-
mes également toujours à votre disposition en 
cas de besoin.

 

Sèche-linge T HP & T 
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T 9 HP Fr. 10 290.– T 11 HP Fr. 11 590.–

3090.–

Sèche-linge à pompe 
à chaleur / T HP

Les sèche-linge à Pompe à chaleur de la série T sont équipés d’un circuit 
fermé. Étant donné que 100 % de l’air évacué sont réutilisés, des 
conduites d’évacuation et d’arrivée sont inutiles. Grâce à la construction 
et à la compacité de ces sèche-linge, les frais d’installation sont faibles 
et la consommation d’énergie réduite.

Propriétés

– Sèche-linge électrique avec circuit fermé en 
pose libre

– Corps de machine avec plaques en acier 
laquées

– Tambour en acier au chrome-nickel (AISI 430)
– Commande intuitive grâce à Easy-Control 
 (3 programmes standards)
– Angle d’ouverture du hublot jusqu’à 270°
– RADAX-Airflow
– Ouverture de hublot réversible
– Hublot en verre durci
– Bouton d’arrêt d’urgence
– Rappel de nettoyage du filtre automatique
– Affichage des erreurs sur l’écran
– Accès facile à l’ensemble des pièces importan-

tes par l’avant 
– Niveau sonore 60 dB (A) maximum
 

Standart: 

    

Options

– Full-Control: micro-processeur entièrement 
programmable

– QuadryJET
– Inversion du sens de rotation du tambour
– Senso.dry
– Socle à roulettes
– Monnayeur (système de paiement central)

Option:

Sèche-linge à pompe à chaleur
– Capacité: 9 kg
– Volume du tambour: 195 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: Pompe à chaleur
– Chauffage électrique: 9–12 kW
– Poids net: 290 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1465 × 795 × 1275 mm

Sèche-linge à pompe à chaleur
– Capacité: 11 kg
– Volume du tambour: 250 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: Pompe à chaleur
– Chauffage électrique: 13,5 kW
– Poids net: 350 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1680 × 795 × 1525 mm
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T 13 HP Fr. 12 190.– T 16 HP Fr. 12 890.–
3090.–

Sèche-linge à pompe 
à chaleur / T HP

Les puissants sèche-linge à Pompe à chaleur 
recèlent un potentiel d’économie de 60 % 
 maximum en comparaison avec les sèche-linge 
à évacuation traditionnels. Cet atout est indispen-
sable étant donné la rareté et la cherté croissan-
tes des sources d’énergie. Le sèche-linge 
 requiert pour un chargement une puissance 
électrique de  seulement 4 kW. Le système 
fermé ne nécessite aucun tuyau d’évacuation 
pour l’évaporation. Grâce à ces acquis, ces 
sèche-linge à Pompe à chaleur comptent parmi 
les plus efficaces sur le marché.

QuadryJET 

Le système de nettoyage QuadryJET est une 
 option avec laquelle il est possible de nettoyer 
automatiquement les éléments chauffants à 
haute pression.

Socle à roulettes

Cette option mécanique n’est disponible que pour 
les sèche-linge à Pompe à chaleur. Le socle à 
roulettes permet une maintenance aisée. En 
outre, les appareils peuvent être installés de ma-
nière à prendre peu de place.

Video zum Produkt

Vous en apprendrez davantage sur l’efficacité, 
l’équipement et le design des machines T HP 
dans la vidéo:

Heizeinheit

Kondensator

Sèche-linge à pompe à chaleur
– Capacité: 13 kg
– Volume du tambour: 285 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: Pompe à chaleur
– Chauffage électrique: 18 kW
– Poids net: 360 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1680 × 795 × 1615 mm

Sèche-linge à pompe à chaleur
– Capacité: 16 kg
– Volume du tambour: 345 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: Pompe à chaleur
– Chauffage électrique: 24 kW
– Poids net: 375 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1680 × 795 × 1735 mm

Comparaison de la consommation d’énergie entre les  
sèche-linge traditionnels et les sèche-linge à Pompe à chaleur 

12,5 kW/h     

10 kW/h

7,5 kW/h

5 kW/h

2,5 kW/h

0 kW/h

T 9 HP T 11 HP T 13 HP T 16 HP
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T 9 Fr. 4 990.– T 11 Fr. 5 590.–

Sèche-linge / T

Propriétés

– Sèche-linge électrique en pose libre
– Corps de machine avec plaques en acier 

laquées
– Tambour en acier au chrome-nickel (AISI 430)
– Commande intuitive grâce à Easy-Control 
 (3 programmes standards)
– Angle d’ouverture du hublot  jusqu’à 270°
– Ouverture de hublot réversible
– Hublot en verre durci
– Bouton d’arrêt d’urgence
– Rappel de nettoyage du filtre automatique
– Affichage des erreurs sur l’écran
– Accès facile à l’ensemble des pièces importan-

tes par l’avant 
– Niveau sonore 70 dB (A) maximum

Standart: 

  

Optionen

– Full-Control: micro-processeur entièrement 
programmable

– Inversion du sens de rotation du tambour
– Senso.dry
– Chauffage au gaz ou à la vapeur d’eau
– Monnayeur (système de paiement central)

Option:

Les sèche-linge de la série T ont une capacité de 9 à 35 kg. Ils possèdent 
d’excellentes propriétés de séchage et exploitent de manière efficace la 
chaleur dégagée. Le système de ventilation breveté raccourcit le temps 
de séchage de jusqu’à 15 %.

Sèche-linge T
– Capacité: 9 kg
– Volume du tambour: 190 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: électrique*, Gas
– Chauffage électrique: 9–12 kW
– Poids net: 170 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1465 × 795 × 815 mm

* Modèle standard

Sèche-linge T
– Capacité: 11 kg
– Volume du tambour: 250 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: électrique*, Gas
– Chauffage électrique: 13,5 kW
– Poids net: 230 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1680 × 795 × 1070 mm

* Modèle standard
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T 13 Fr. 6 190.– T 13 / 13 Fr. 11 790.– TAMS 13 Fr. 6 790.–

Sèche-linge / T

Sèche-linge T
– Capacité: 13 kg
– Volume du tambour: 285 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: électrique*, Gas, vapeur
– Chauffage électrique: 18 kW
– Poids net: 250 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1680 × 795 × 1160 mm

* Modèle standard

Sèche-linge T
– Capacité: 2 x 13 kg
– Volume du tambour: 2 x 285 l
– Diamètre: 2 x 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: électrique*, Gas, vapeur
– Chauffage électrique: 2 x 18 kW
– Poids net: 370 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 2030 × 795 × 1240 mm

* Modèle standard

Sèche-linge T
– Capacité: 13 kg
– Volume du tambour: 285 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: électrique*, Gas, vapeur
– Chauffage électrique: 18 kW
– Poids net: 185 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P:1075 × 795 × 1240 mm

* Modèle standard



T 35   Fr. 8 990.–T 16   Fr. 6 690.– T 24   Fr. 7 590.–

22 Sèche-linge / T

Sèche-linge T
– Capacité: 35 kg
– Volume du tambour: 680 l
– Diamètre: 930 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 810 mm
– Chauffage: électrique*, Gas, vapeur
– Chauffage électrique: 36/48 kW
– Poids net: 305 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1975 × 965 × 1490 mm

Sèche-linge T
– Capacité: 16 kg
– Volume du tambour: 345 l
– Diamètre: 760 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 600 mm
– Chauffage: électrique*, Gas, vapeur
– Chauffage électrique: 24 kW
– Poids net: 250 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1680 × 795 × 1280 mm

Sèche-linge T
– Capacité: 24 kg
– Volume du tambour: 530 l
– Diamètre: 930 mm
– Diamètre de l’ouverture de remplissage: 
 810 mm
– Chauffage: électrique*, Gas, vapeur
– Chauffage électrique: 30/36 kW
– Poids net: 275 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1975 × 965 × 1270 mm
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Icônes de la série T

La technologie RADAX assure un transfert opti-
mal de la chaleur grâce à la combinaison d’un 
flux d’air axial et radial. L’air chaud entre plus 
 facilement en contact avec le linge et toute perte 
inutile d’énergie est évitée. Une consommation 
d’énergie plus faible et un temps de séchage plus 
court sont le résultat. Une vanne automatique 
 régule le flux d’air optimal et la quantité.

 

Grâce à Powerdry, la quantité d’énergie consom-
mée dans une phase de séchage courte est fai-
ble. Les rainures de ventilation sont optimisées 
pour le courant de ventilation. La quantité d’air 
idéale est diffusée sur le linge à partir de diffé-
rents angles et régulée par une vanne automa-
tique (T 24 – T 35).

Le détecteur d’humidité disponible en option me-
sure l’humidité résiduelle du linge à sa sortie de 
la machine. Il est ainsi possible de programmer 
de manière simple et au pourcentage près 
l’humidité résiduelle désirée. Cette procédure est 
particulièrement recommandée pour le séchage 
de textiles délicats.

Full-Control

Avec cette option, vous pouvez programmer le 
cycle de séchage en fonction de vos besoins per-
sonnels. Il est possible de sauvegarder jusqu’à 
20 programmes – de «prêt à repasser» à «extra 
sec» pour l’ensemble des textiles et types de 
tissu courants.

Sèche-linge T HP & T



Die hochwertigen Stahlmangel erleichtern Ihnen den 
letzten Schritt im Wäschemachen. frische Wäsche 
knitterfrei zu bekommen. Bequem lassen Sie die Wäsche 
durch die Maschine und erhalten knitterfreie Textilen.

24 Repasseuses / I

Commande

La repasseuse peut être utilisée aisément par 
une seule personne car le dispositif d’introduction 
et le large bac de réception se trouvent à l’avant.

Réglages progressifs

Profitez d’une parfaite liberté avec ces repasseu-
ses. La vitesse aussi bien que la température 
peuvent être réglées de manière simple et gradu-
elle. 

Affichage

Grâce aux diodes lumineuses bien compréhen-
sibles, vous savez en permanence dans quel 
état thermique l’appareil se trouve. Lorsque la 
repasseuse a besoin d’une courte phase chauf-
fante par exemple, vous en êtes informé par 
l’affichage.

Protège-doigts

Ce dispositif de sécurité prévient tout contact 
avec les pièces très chaudes de la machine lors 
de l’utilisation. En cas de pression sur le protège-
doigts, la cuvette de repassage se détache 
 immédiatement du rouleau et tourne dans le sens 
inverse de la marche. Il ne peut donc rien vous 
arriver.

Gain de place

Les appareils ont été conçus de manière à pou-
voir être installés près du mur. Vous bénéficiez 
ainsi d’une plus grande liberté de mouvement et 
de plus de place.

Tube d’évacuation de la vapeur

Décidez vous-même si l’air chaud et humide 
 ambiant doit être évacué. Un tube d’évacuation 
(55 mm) n’est pas obligatoirement nécessaire. 
En l’absence d’infrastructures, vous pouvez mal-
gré tout faire en sorte que les frais d’installation 
soient maintenus à un niveau bas.

Commande au pied  

Commandez la cuvette de manière simple fiable 
avec la commande au pied. Lorsque vous ap-
puyez dessus, le rouleau se met à tourner. La 
fonction «stop and go» vous permet de contrôler 
la rotation du rouleau en permanence.

Formation

Après l’installation, notre personnel spécialisé 
vous fournit une initiation complète avec des 
 recommandations précieuses pour le lavage ainsi 
que des conseils et astuces pratiques. Nous som-
mes également toujours à votre disposition en 
cas de besoin.

Les points forts de la série I
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I 25 – 100   Fr. 4 790.– I 25 – 120   Fr. 5 390.–

Repasseuses / I

Propriétés

– Repasseuse en pose libre avec chauffage élec-
trique

– Corps thermopoudré
– Abaissement et relèvement automatiques de la 

cuvette de repassage avec pression d’appui 
optimale

– Bouton de mise en marche et d’arrêt avec dio-
des lumineuses

– Thermostat graduel avec affichage
– Vitesse de repassage graduelle avec affichage 

de la valeur actuelle
– Commande 1 personne
– Commande au pied (fonctionnement «stop and 

go» du rouleau)
– Protège-doigts automatique
– Interrupteur de sécurité d’arrêt d’urgence 
– Grand bac de réception du linge
– Mise en place simple
– Encombrement faible (montage mural)

Repasseuse I
– Diamètre du rouleau: 250 mm
– Verwendbare Longueur du rouleau: 1000 mm
– Chauffage: électrique
– Chauffage électrique: 5 kW
– Poids net: 100 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1005 × 1400 × 420 mm

Repasseuse I
– Diamètre du rouleau: 250 mm
– Verwendbare Longueur du rouleau: 1200 mm
– Chauffage: électrique
– Chauffage électrique: 6 kW
– Poids net: 118 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1005 × 1600× 420 mm
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I 25 – 140   Fr. 6 290.– I 30 – 160   Fr. 8 390.– I 30 – 200   Fr. 9 490.–

Repasseuses / I

Repasseuse I
– Diamètre du rouleau: 250 mm
– Verwendbare Longueur du rouleau: 1400 mm
– Chauffage: électrique
– Chauffage électrique: 7 kW
– Poids net: 126 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1005 × 1800 × 420 mm

Repasseuse I
– Diamètre du rouleau: 300 mm
– Verwendbare Longueur du rouleau: 1600 mm
– Chauffage: électrique
– Chauffage électrique: 13,2 kW
– Poids net: 262 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1100 × 2200× 500 mm

Repasseuse I
– Diamètre du rouleau: 300 mm
– Verwendbare Longueur du rouleau: 2000 mm
– Chauffage: électrique
– Chauffage électrique: 16,8 kW
– Poids net: 294 kg

Caractéristiques techniques:
– Raccordement au réseau: 
 3 x 380 – 415 V + N 50/60 Hz
– Dimensions H x L x P: 1100 × 2600× 500 mm
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Profitez de tous les avantages du leasing

– Marge de manœuvre financière
 Malgré de nouvelles acquisitions, vous restez 

flexible et ouvert à d’autres investissements.

– Payez uniquement ce que dont vous vous 
servez réellement

– Continuez à disposer de vos liquidités 
 Vous pouvez utiliser vos fonds liquides pour 

d’autres acquisitions ou projets.

– Principe du «pay as you earn»
 Vous payez les frais pour l’appareil durant 

l’exercice en cours. Vous pouvez rembourser 
les frais générés directement avec les recettes.

– Taux d’intérêt fixe
 Le taux d’intérêt convenu reste inchangé du-

rant toute la durée du contrat de leasing, même 
si le niveau des taux d’intérêt sur le marché 
 général monte.

– Planification sûre du budget
 Grâce aux mensualités fixes du leasing, vous 

bénéficiez d’une base de calcul constante.

– Répartissez les frais d’acquisition sur la 
 durée du contrat 

– Aucun alourdissement du bilan
 La société de leasing reste la propriétaire de 

l’appareil. Le rapport entre fonds propres et to-
tal du bilan ainsi qu’entre fonds propres et actif 
immobilisé ne s’aggrave pas à votre détriment.

– Profitez des avantages fiscaux des objets 
loués

 En votre qualité d’entreprise habilitée à déduire 
l’impôt préalable, demandez le remboursement 
de la TVA sur le montant du leasing. Vous pou-
vez également déduire des impôts les mensu-
alités du leasing au titre de charges 
d’exploitation. Il n’existe aucune obligation 
d’établir un bilan selon le droit des obligations 
suisse.

– La marge de manœuvre de l’entreprise ne 
change pas

 Déterminez le type de contrat, la durée et la 
période de paiement.

– Utilisez l’appareil comme si vous en étiez le 
propriétaire

 Vous payez uniquement la jouissance de 
l’appareil.

Préférer le leasing à l’achat

N’investissez pas tout votre capital dans votre 
parc machines. Restez flexible et continuez à 
disposer de liquidités suffisantes. Ménagez les 
ressources financières propres de votre entre-
prise et profitez d’un financement externe à 
100 %.

LogicalLeasing
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FORS propose, en plus de la garantie existante 
de 2 ans, une prolongation de la garantie de 
3 ans pour tous les appareils professionnels de 
lavage, séchage et repassage du linge. Cela veut 
dire pour vous jusqu’à 5 ans de sécurité absolue. 
Ne courez pas le risque d’avoir des frais inatten-
dus et profitez de nombreux avantages:

– Sécurité absolue
– Gain de temps; les demandes d’offre et 
 les  vérifications de factures sont désormais 

 superflues
– Tout compris; frais de déplacement, main 

d’œuvre et pièces de rechange

L’extension de garantie FORS-Security couvre 
tous les dégâts de l’appareil qui entravent son 
bon fonctionnement et comprend la réparation ou 
le remplacement de l’appareil.

Période de garantie + 3 ans = 5 ans de 
 garantie complète
Lavage/Séchage commercial et industriel

L’abonnement EasyCare (cf. page 30) est néces-
saire pour bénéficier de ces 5 ans de garantie 
complète.

Exceptionnel
Depuis le 1er janvier 2014, il est possible de 
souscrire également une extension de garantie 
pour les appareils commerciaux dont l’achat 
 remonte à 2 ans maximum.

Conditions
L’extension de garantie est valable pour les 
 appareils électroménagers et industriels et doit 
être souscrite durant la période de garantie de  
2 ans de l’importateur.

Pour en savoir pluss
–  Notre hotline de service: 0800 554 650
–  www.fors.ch/sav-conseil 

ou: 

FORS-Security

En tant qu’entreprise familiale suisse, nous 
nous portons garants de nos appareils même 
après leur acquisition. 
Avec FORS-Security, vous pouvez profiter à 
moindres frais d’une extension de garantie à 
5 ans. 

FORS-Security
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L’abonnement EasyCare vous assure une inspec-
tion et une maintenance régulières de vos machi-
nes par nos experts. Les signes d’usure invisibles 
de l’extérieur peuvent ainsi être décelés à temps 
et non après coup.

Les appareils qui sont dans un état impeccable 
ménagent en outre les textiles, ce qui rallonge la 
durée de vie de la machine.

En cas de défaillance, nos dépanneurs sont 
 rapidement sur les lieux – dans toute la Suisse. 
Profitez des avantages d’une machine impec-
cablement entretenue.

L’abonnement EasyCare de FORS comprend les 
prestations suivantes:

– Contrôle complet annuel des appareils 
– Contrôle des pièces pertinentes pour le foncti-

onnement
– Démontage et nettoyage à fond de divers com-

posants de l’appareil 
– Resserrage et ajustage de composants indivi-

duels
– Réglage des programmes de lavage
– Tous les frais de déplacement et les coûts de 

notre main-d’œuvre qualifiée ainsi que le maté-
riel de nettoyage

– Dommages subis par le linge suite à une défail-
lance de l’appareil (en tout CHF 500.– maxi-
mum)

La durée minimum de l’abonnement EasyCare 
est d’un an. Elle est automatiquement recondu-
ite d’une année supplémentaire si l’abonnement 
n’est pas résilié par écrit un mois avant expira-
tion.

L’abonnement EasyCare

Avec l’abonnement EasyCare, vous prévenez les 
désagréments liés à toute interruption d’activité. 
Un contrôle et une maintenance réguliers vous 
permettent de garantir le bon fonctionnement de 
l’appareil et de réduire les coûts.

EasyCare
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Lave-linge FX 65 FX 80 FX 105 FX 135 FX 180 FX 240 FX 280
Équipement 
Volume du tambour
Capacité maximale (1/9) kg 7 9 12 15 20 27 32

Capacité (1/10) kg 6,5 8 11 14 18 24 28

Volume du tambour litres 65 75 105 135 180 240 280

Diamètre mm 530 530 620 620 750 750 750

Profondeur mm 305 350 350 450 410 545 620

Hublot
Ouverture du hublot Ø mm 330 330 410 410 460 460 460

Hauteur du hublot depuis le sol (bord 
inférieur) 

mm 349 349 342 342 477 477 477

Niveau sonore
Émissions sonores au lavage dB (A) < 65 < 65 < 66 < 65 < 65 < 65 < 65

Émissions sonores à l’essorage dB (A) < 52 < 52 < 52 < 52 < 55 < 55 < 55

Vitesse
Vitesse de lavage trs/min 49 49 49 49 42 42 42

Vitesse d’essorage trs/min 1165 1165 1075 1075 980 980 915

Facteur G 400 400 400 400 400 400 350

Humidité résiduelle % 45 45 45 45 45 45 45

Commande
X-Control nbre prog. 15 15 15 15 15 15 15

X-Control Plus* nbre prog. 99 99 99 99 99 99 99

Chauffage
Électrique (standard)  kW 6 / 9 6 / 9 6 / 9 / 12 9 / 12 12 / 18 18 22
Chauffage vapeur* bar 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8

Eau chaude* °C 90 90 90 90 90 90 90

Possibilités de raccordement
USB oui oui oui oui oui oui oui

Interface sérielle RS 485 oui oui oui oui oui oui oui

Raccordements pour dosage de 
lessive liquide

13 x option option option option option option option

Dimensions et poids
Dimensions
Dimensions extérieures (H x L x P) mm 1115 x 710 x 740 1115 x 710 x 790 1225 x 795 x 795 1225 x 795 x 945 1410 × 970 × 970 1410 × 970 × 1105 1410 × 970 × 1185

Dimensions avec emballage (H x L x P) mm 1245 x 750 x 840 1245 x 750 x 840 1345 x 835 x 840 1345 x 835 x 985 1550 x 1025 x 1015 1550 x 1025 x 1115 1550 x 1025 x 1225

Poids
Poids brut kg 185 200 235 275 395 450 515

Poids net kg 170 185 210 255 380 430 495

Charge au sol statique maximum kN 2,1 2,3 2,6 3,2 4,9 5,3 5,8

Alimentation en courant et eau (1)

Installation électrique
Tension V / Hz 380–415 V+ N/50/60 Hz

Consommation d’énergie globale kW 0,85 0,85 1.2 1.6 2.3 3.1 3,1

Fusible A 16 16 16 16 20 20 20

Phase Anz. 3 3 3 3 3 3 3

Alimentation en eau
Raccordement d’eau BSP 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“

Pression de l’eau kPa 100–800 100–800 100–800 100–800 100–800 100–800 100–800

Pression de l’eau issue du recyclage* kPa 300–500 300–500 300–500 300–500 300–500 300–500 300–500

Débit de l’eau à travers la vanne d’admis-
sion

l/min 20 20 20 20 20 20 20-50

Vanne de vidange à l’extérieur Ø mm 76 76 76 76 76 76 76

Débit de l’eau à travers la vanne de vi-
dange

l/min 210 210 210 210 210 210 210

Raccordement de vapeur* BSP 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“

Pages dans le catalogue 8 8 9 9 10 10 10

* Disponible en option
(1) Informations sur le modèle standard 
Mise à jour des données du tableau: juin 2015 
Toutes modifications réservée

Caractéristiques techniques 
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Lave-linge à barrière sanitaire FXB 180 FXB 240 FXB 280
Équipement 
Volume du tambour
Capacité kg 18 24 28

Volume du tambour litres 180 240 280

Diamètre mm 750 750 750

Profondeur mm 409 544

Hublot
Beladetür Anz. 1 1 1

Entladetür Anz. 1 1 1

Ouverture du hublot (H x B) mm 325 x 376 325 x 496 325 x 496

Hauteur du hublot depuis le sol (bord 
inférieur) 

mm 655 675 670

Niveau sonore
Émissions sonores au lavage dB (A) < 56 < 56 < 56

Émissions sonores à l‘essorage dB (A) < 69 < 69 < 69

Vitesse
Vitesse de lavage trs/min 42 42 42

Vitesse d’essorage trs/min 940 940 914

Facteur G 370 370 350

Commande
X-Control Plus Vorprog. Prg. 20 20 20

max. nbre 
prog.

99 99 99

Chauffage
Électrique (standard)  kW 12/18 18 21.9
Chauffage vapeur* bar 3–8 3–8 3–8

Eau chaude* °C 90 90 90

Possibilités de raccordement
USB oui oui oui

Interface sérielle RS485 oui oui oui

Raccordements pour dosage de lessive 
liquide

13 x oui oui oui

Dimensions et poids
Dimensions
Dimensions extérieures (H x L x P) mm 1455 × 900 × 1145 1455 × 1020 × 1145 1455 × 1130 × 1145

Dimensions avec emballage (H x L x P) mm 1610 × 1010 × 1235 1610 × 1130 × 1235 1610 × 1240 × 1235

Poids
Poids brut kg 485 515 550

Poids net kg 430 460 490

Charge au sol statique maximum kN 5,32 5,85 6,28

Alimentation en courant et eau (1)

Installation électrique
Tension V / Hz 380–415 V+ N/50/60 Hz

Consommation d’énergie globale kW 19,6 20,2 24

Fusible A 32 32 50

Phase Anz. 3 3 3

Alimentation en eau
Raccordement d’eau (3 x DN 20) BSP 3/4“ 3/4“ 3/4“

Pression de l’eau kPa 100–800 100–800 100–800

Pression de l’eau issue du recyclage* kPa 300–500 300–500 300–500

Débit de l’eau à travers la vanne d’admission l/min 20 20 20

Vanne de vidange à l’extérieur Ø mm 76 76 76

Débit de l’eau à travers la vanne de vidange l/min 210 210 210

Raccordement de vapeur* (DN 15) BSP 1/2“ 1/2“ 1/2“

Pages dans le catalogue 14 14 14

* Disponible en option
(1) Informations sur le modèle standard 
Mise à jour des données du tableau: juin 2015 
Toutes modifications réservée

Caractéristiques techniques
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Sèche-linge à pompe à chaleur T 9 HP T 11 HP T 13 HP T 16 HP
Équipement 
Tambour
Capacité kg 9 11 13 16

Dimensions litres 195 250 285 345

Diamètre mm 760 760 760 760

Profondeur 420 420 540 540

Hublot

Ouverture du hublot Ø mm 600 600 600 600

Angle d’ouverture du hublot ° 270 270 270 270

Hauteur du hublot depuis le sol 
(bord inférieur) 

mm 490 640 640 640

Capacité de séchage standard l/min. 122 126 120 120

Caractéristiques d’utilisation
Émissions sonores au séchage dB (A) < 60 < 60 < 60 < 60

Moteur
Moteur ventilateur kW 0,2 0,2 0,2 0,2

Moteur entraînement kW 0,25 0,25 0,25 0,25

Commande
Easy Control nbre prog. 3 3 3 3

Full Control* nbre prog. 20 20 20 20

Système de séchage
Pompe à chaleur
Électrique (standard)  kW 2,9 2,9 2,9 2,9

Tension V / Hz 380–415 V+ N/50/60 Hz

Fusible A 16 16 16 16

Phasen Anz. 3 3 3 3

Dimensions et poids
Dimensions
Dimensions extérieures (H x L x P) mm 1465 x 795 x 1275 1680 x 795 x 1525 1680 x 795 x 1615 1680 x 795 x 1735

Dimensions avec emballage (H x L x 
P)

mm 1570 x 880 x 1335 1785 x 855 x 1540 1785 x 855 x 1635 1785 x 855 x 1750

Poids
Poids brut kg 305 360 400 400

Poids net kg 290 350 360 375

Pages dans le catalogue 15–19 15–19 15–19 15–19

* Disponible en option
Mise à jour des données du tableau: juin 2015 
Toutes modifications réservée

Caractéristiques techniques
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Sèche-linge T 9 T 11 T 13 TAMS 13 T 13/13 T 16 T 24 T 35
Équipement 
Tambour
Capacité kg 9 11 13 13 2 x 13 16 24 35

Débit d‘air m3/h 350 650–680 630–760 630–760 630–760 830–940 950 1200

Dimensions litres 190 250 285 285 2 x 285 345 530 680

Diamètre (Profondeur) mm 760 760 760 760 2 x 760 760 760 760

Hublot
Ouverture du hublot Ø mm 600 600 600 600 2 x 600 600 810 810

Angle d’ouverture du hublot ° 270 270 270 270 270 270 270 270

Hauteur du hublot depuis le sol 
(bord inférieur) 

mm 490 640 640 225 225 / 1185 640 635 635

Capacité de séchage standard l/min. 150 190 225 225 2 x 225 300 385 560

Caractéristiques d’utilisation
Émissions sonores au 
séchage

dB (A) < 55 < 51 < 53 < 53 < 55 < 53 < 60 < 60

Moteur
Moteur ventilateur kW 0,75 0,55 0,55 0,75 2 x 0,75 0,55 0,55 0,55

Moteur entraînement kW 0,18 0,25 0,25 0,25 2 x 0,25 0,25 0,25 0,25

Commande
Easy Control nbre prog. 3 3 3 3 2 x 3 3 3 3

Full Control* nbre prog. 12 12 12 12 2 x 12 12 12 12

Système de séchage
Évacuation d’air
Électrique (standard)  kW 10,3 14,2 18,7 19,1 38,3 24,7 30,7 48,7

Tension V / Hz 380–415 V+ N/50/60 Hz

Fusible A 20 25 32 32 63 40 50 80

Phasen Anz. 3 3 3 3 3 3 3 3

Tuyau d’évacuation mm 150 200 200 200 200 200 200 200

vapeur*
Pression bar – 3–6/7–10 3–6/7–10 – 3–6/7–10 3–6/7–10 3–6/7–10 3–6/7–10

Raccordement NPT – 3/4“ 3/4“ – 2 x 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“

Conduite de condensat NPT – 3/4“ 3/4“ – 2 x 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“

Gaz*
Raccordement NPT 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 2 x 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“

Puissance kW 12,5 16,5 19,5 19,5 2 x 19,5 25 33/39 46/50

Dimensions et poids
Dimensions
Dimensions extérieures (H x L x 
P)

mm 1465x795x815 1680x795x1070 1680x795x1160 1075x795x1240 2030x795x1240 1680x795x1280 1975x 965x1270 1975x965x1490

Dimensions avec emballage 
(H x L x P)

mm 1570x880x885 1785x855x1100 1785x855x1190 1160x880x1325 2120x880x1325 1785x855x1310 2075x1040x1320 2075x1040x1540

Poids
Poids brut kg 180 240 265 200 385 270 300 330

Poids net kg 170 230 250 185 370 250 275 305

Pages dans le catalogue 20 20 21 21 21 22 22 22

* Disponible en option
Mise à jour des données du tableau: juin 2015 
Toutes modifications réservée

Caractéristiques techniques
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Repasseuse I 25-100 I 25-120 I 25-140 I 30-160 I 30-200
Équipement 
Rouleau
Diamètre du rouleau mm 250 250 250 300 300

Longueur du rouleau mm 1000 1200 1400 1600 2000

Vitesse progressive du rouleau automatique automatique automatique standard standard

Vitesse du rouleau M/min. 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1

Capacité kg/h 30 35 40 45 52

Humidité résiduelle optimale in % 10–15 10–15 10–15 20–25 20–25

Humidité résiduelle maximale in % 25 25 25 25 25

Caractéristiques d’utilisation
Émissions sonores dB (A) < 55 < 55 < 55 < 50 < 50

Chauffage électrique électrique électrique électrique électrique

Commande
Ventilateur intégré – – – standard standard

Évacuation d’air
Tuyau d’évacuation mm – – – 550 550

Installation tuyau d’évacuation de 
vapeur

en option en option

Débit d’air m³/h – – – 300 300

Alimentation en courant
Raccordement électrique V / Hz 3 x 380–415 V+ N/50 Hz

Consommation
Radiateur kW 5 6 7 13.2 16.8

Moteur de la cuvette de repassage kW 0,18 0,18 0,18 0,48 0,67

Moteur du rouleau kW – – – 0,48 0,48

Conditions ambiantes
Température ambiante minimale °C 10 10 10 10 10

Température ambiante maximale °C 40 40 40 40 40

Humidité relative de l’air % 75 75 75 75 75

Dimensions et poids
Dimensions
Dimensions extérieures (H x L x P) mm 1005 x 1400 x 420 1005 x 1600 x 420 1005 x 1800 x 420 1100 x 2200 x 500 1100 x 2600 x 500

Dimensions avec emballage (H x L x 
P)

mm 1150 x 1480 x 500 1150 x 1680 x 500 1150 x 1880 x 500 1260 x 2280 x 590 1260 x 2690 x 590

Volume d’emballage m3 0,85 0,97 1,1 1,69 1,99

Poids
Poids brut kg 119 130 145 300 350

Poids net kg 100 118 126 262 294

Pages dans le catalogue 25 25 26 26 26

* Disponible en option
Toutes modifications réservée

Caractéristiques techniques



PR
O

S-
15

09
F/

2‘
/0

9.
15

Fors SA
Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tél. 032 374 26 26
Fax 032 374 26 70

Oberneuhofstrasse 12
6340 Baar ZG
Tél. 041 766 07 50
Fax 041 766 07 59

Via Cantonale 27
6928 Manno TI
Tél. 091 630 26 26

À partir de l’automne 2015
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier VD

info@fors.ch
www.fors.ch

Votre revendeur agréé


