
VOTRE PRIX ATION 
POUR LE LP7260   

CHF 749.–
TVA + TAR incl., excl. montage 

Action valable du 1.5.2022 au 28.2.2023  



G

A B

Bâle | Tél. 061 337 35 00 | basel-service@sanitastroesch.ch
Bienne | Tél. 032 344 85 44 | biel-service@sanitastroesch.ch
Coire | Tél. 081 286 73 73 | chur-service@sanitastroesch.ch
Crissier | Tél. 021 637 43 70 | crissier-service@sanitastroesch.ch
Grand-Lancy | Tél. 022 394 91 35 | grand-lancy-service@sanitastroesch.ch 
Köniz | Tél. 031 970 23 42 | koeniz-service@sanitastroesch.ch

Rapperswil-Jona | Tél. 055 225 15 55 | jona-service@sanitastroesch.ch
Rothrist | Tél. 062 287 77 87 | rothrist-service@sanitastroesch.ch
Saint-Gall | Tél. 071 282 55 03 | st.gallen-service@sanitastroesch.ch
Thun | Tél. 033 334 59 59 | thun-service@sanitastroesch.ch
Winterthur | Tél. 052 269 13 69 | winterthur-service@sanitastroesch.ch
Zurich | Tél. 044 446 12 23 | zuerich-service@sanitastroesch.ch

Dimensions
• H 850 × L 600 × P 576 mm
• Profondeur d’encastrement requise   
 dans la niche (avec STA9GW3): 670 mm
• Valeur de raccordement:  
 230 V / 10 A / 2,2 kW

Montage
• Forfait livraison/montage:    
 CHF 237.– 
• Supplément montage en tour/côte  
 à côte avec machine à laver:  
 CHF 33.–  
• Contrôle de sécurité SNR 462638 
 par appareil: CHF 24.–

Autres services sur demande. 
sur demande.
 
Accessoires correspondants   
 
STA9GW3 pour CHF 145.–
Kit de connexion avec extension 
pour montage sur tour    
 
E9WHMIC1 pour CHF 99.–
Filtre à microplastiques 
 
E6WHPED4 pour CHF 322.–
Tiroir de socle 
 
Tous les prix indiqués s’entendent  
TVA incluse. Sous réserve de  
modifications de prix.

Lave-linge à chargement frontal LP7260  
Le système SensiCare ajuste la durée du programme  ainsi que la consommation d’eau  
et de courant en fonction de la charge.

Votre prix action: CHF 749.–
TVA + TAR incl., excl. montage, excl. subvention

Votre prix action sans subvention.  
Déduit en plus.

Caractéristiques du produit, données techniques et accessoires

Capacité laver (kg) 

8
 
Classe d’efficacité énergétique (A-G)

B 

Vitesse d›essorage maximale en tr/min

1200 
 
Classe d’efficacité d’essorage (A-G)

B  

SensiCare 
Des capteurs d’humidité et de température  
ultramodernes déterminent et règlent la  
durée de séchage et la consommation  
d’énergie pour chaque chargement.  
Cela permet non seulement 
d’économiser du temps et de l’énergie 
mais aussi de préserver le linge.

Porte XXL 
  La porte XXL avec son diamètre 
de 340 mm facilite le chargement 
et le déchargement.

Eco-TimeSave 
  C’est vous qui décidez: lavage économe 
en énergie ou lavage très rapide.

Tambour ménageant le linge 
  Tambour équipé d’un gaufrage 
spécial et de petits trous arrondis.

Le programme Anti-Allergie 
Le programme Anti-Allergie combine 
un cycle de lavage puissant et une 
diffusion de vapeur pour éliminer les 
allergènes et les bactéries présents 
dans vos vêtements. Hygiène et 
propreté absolue jour après jour.

AquaFall 
  Des nervures de battage éliminant l’eau  
humidifient le linge en continu 
pendant tout le cycle de lavage.

XXL

topten.ch 70.- Subvention 



VOTRE PRIX ACTION 
POUR LE TP7051TW   

CHF 899.–
TVA + TAR incl., excl. montage 

Action valable du 1.5.2022 au 28.2.2023  



G

A+++

A++

Dimensions
• H 850 × L 600 × P 665 mm
• Profondeur d’encastrement requise   
 dans la niche (avec STA9GW3): 670 mm
• Valeur de raccordement:  
 230 V / 4 A / 0,8 kW

Montage
• Forfait livraison/montage:    
 CHF 237.– 
• Supplément montage en tour/côte  
 à côte avec machine à laver:  
 CHF 33.–  
• Contrôle de sécurité SNR 462638 
 par appareil: CHF 24.– 
• Changement de la position de la poignée  
 du tumbler: CHF 115.–

Autres services sur demande. 
sur demande.
 
Accessoires correspondants   
 
STA9GW3 pour CHF 145.–
Kit de connexion avec extension 
pour montage sur tour    
 
E9WHMIC1 pour CHF 99.–
Filtre à microplastiques 
 
E6WHPED4 pour CHF 322.–
Tiroir de socle 
 
Tous les prix indiqués s’entendent  
TVA incluse. Sous réserve de  
modifications de prix.

Sèche-linge à pompe à chaleur TP7051TW  
Le système GentleCare sèche vos vêtements à une température deux fois plus basse qu’un 
sèche-linge traditionnel si bien que qu’ils ne sont jamais exposés à une chaleur excessive.

Votre prix action: CHF 899.– 
TVA + TAR incl., excl. montage  

Caractéristiques du produit, données techniques et accessoires

Capacité séchage (kg) 

8
 
Classe d’efficacité énergétique (A-G)

A++ 

Niveau sonore dB(A)

66 
 
Classe relative au taux de condensation

B  

Système GentleCare 
GentleCare séche les vêtements à une  
température pratiquement réduite 
de moitié par rapport aux sèche-
linge traditionnels pour éviter toute 
exposition excessive à la chaleur.

Inversion automatique du sens de rotation 
L’inversion constante du sens de rotation  
du tambour garantit un séchage homogène  
et évite d’emmêler le linge ou de le froisser.

SensiCare 
Des capteurs d’humidité et de température  
ultramodernes déterminent et règlent la  
durée de séchage et la consommation  
d’énergie pour chaque chargement.  
Cela permet non seulement d’économiser  
du temps et de l’énergie mais aussi de  
préserver le linge.

Tambour ménageant le linge 
  Tambour équipé d’un gaufrage 
spécial et de petits trous arrondis.

Filtre ÖKOFlow 
  Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les 
peluches libérées pendant le séchage  
et les retient efficacement.

Programmes laine/soie 
Les programmes spéciaux laine et soie  
d’AEG conviennent même pour les  
vêtements fragiles portant l’étiquette 
«lavable à la main uniquement».

Bâle | Tél. 061 337 35 00 | basel-service@sanitastroesch.ch
Bienne | Tél. 032 344 85 44 | biel-service@sanitastroesch.ch
Coire | Tél. 081 286 73 73 | chur-service@sanitastroesch.ch
Crissier | Tél. 021 637 43 70 | crissier-service@sanitastroesch.ch
Grand-Lancy | Tél. 022 394 91 35 | grand-lancy-service@sanitastroesch.ch 
Köniz | Tél. 031 970 23 42 | koeniz-service@sanitastroesch.ch

Rapperswil-Jona | Tél. 055 225 15 55 | jona-service@sanitastroesch.ch
Rothrist | Tél. 062 287 77 87 | rothrist-service@sanitastroesch.ch
Saint-Gall | Tél. 071 282 55 03 | st.gallen-service@sanitastroesch.ch
Thun | Tél. 033 334 59 59 | thun-service@sanitastroesch.ch
Winterthur | Tél. 052 269 13 69 | winterthur-service@sanitastroesch.ch
Zurich | Tél. 044 446 12 23 | zuerich-service@sanitastroesch.ch
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