
Pour bénéfi cier de la garantie ASKO, 
suivez les instructions suivantes :

Étape 1

Inscrivez-vous sur le site
www.asko-electromenager.fr/odr

Remplissez le formulaire de participation en ligne. 
N’oubliez pas de vous munir du n° de série de votre 
appareil (il fi gure sur la plaque signalétique et commence 
par Sr Nr) et d’un scan de votre facture originale d’achat.

Si vous n’avez pas de possibilité de scanner votre facture 
originale d’achat, vous pouvez nous la faire parvenir par 
courrier postal à l’adresse suivante, accompagnée de 
votre numéro de dossier internet :

EBERHARDT FRÈRES
Off re ASKO - Repensez votre Buanderie
1 janvier au 30 avril 2019
18, rue des Frères Eberts BP 30083
67024 STRASBOURG Cedex 1

Si vous ne disposez pas d’accès internet, téléphonez du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 au 
09 69 32 69 00.

Si votre dossier respecte les conditions de l’off re : 

•  Votre garantie de 5 ans (2 ans constructeur + 3 ans 
d’extension de garantie) sera enregistrée 
automatiquement par ASKO et valable à partir de la 
date d’achat indiquée sur votre facture. Vous aurez 
une confi rmation par e-mail ou courrier.  

IMPORTANT : L’off re s’eff ectuera sur présentation 
de la facture originale ainsi que sur l’indication du n° de 
série de l’appareil.

Toutes autres pièces justifi catives ou photocopies seront 
considérées comme nulles et ne pourront vous faire 
bénéfi cier de cette off re ASKO.

En cas d’envoi postal, la facture originale vous sera 
restituée. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
«informatique et libertés», vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectifi cation ou de radiation vous 
concernant que vous pouvez exercer en écrivant à
EBERHARDT FRÈRES - 18, rue des Frères Eberts
BP 30083 67024 STRASBOURG Cedex 1. 
Les frais d’envoi du dossier ne seront pas remboursés.

Étape 2

Repensez votre Buanderie
en toute sérénité 

Du 1er janvier au 30 avril 2019
Pour l’achat d’un lave-linge et/ou d’un sèche-linge :

 5 ans de garantie totale off erte *

www.asko-electromenager.fr

Qualité Suédoise depuis 1950

SHOWROOM ASKO
Atelier des Arts Culinaires
111 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
www.atelierartsculinaires.com

ESPACE CONSOMMATEURS
Conseils avant et après-vente :
Tél. : 09 69 32 69 00
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h15.
Courriel : info.conso@eberhardt.fr

Suivez-nous sur la chaîne 
       Asko Electroménager France
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* 2 ans garantie constructeur+ 3 ans d’extension de garantie.



Lave-linge éligibles

Sèche-linge éligibles

Séchage doux et économique
Les sèche-linge ASKO équipés d’une pompe à chaleur 
fonctionnent en circuit fermé, ils réutilisent la chaleur issue de 
l’air humide, sèchent à basse température pour préserver les 
fi bres de vos vêtements et économisent de l’énergie.

Durable et silencieux
Les sèche-linge ASKO sont équipés d’un 
moteur à induction pour un fonctionnement 
silencieux, plus économe en énergie et qui 
dure dans le temps.

Séchage homogène
Le Tambour Soft Drum™ améliore la circulation de l’air autour 
du linge et augmente l’effi cacité du séchage. Les alvéoles 
circulaires ont un effet amortisseur qui réduit l’usure des textiles. 

Les avantages du lave-linge et sèche-linge ASKO

Anti vibration
Une construction professionnelle. La cuve inox repose sur 
4 amortisseurs qui réduisent les vibrations et renforcent la 
stabilité de la machine.

Visibilité optimale et navigation facile
L’écran LCD ASKO vous offre un angle de visibilité haute 
défi nition à 180°. Pour ne rien oublier et ne rater aucune lessive, le 
bouton central et les touches vous assureront, en toute simplicité, 
une navigation optimale sur les différents programmes.

Plus d’hygiène
Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc : 
empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage hygiénique 
et facilite le déchargement du linge.

* La garantie de 5 ans (2 ans constructeur + 3 ans d’extension de garantie) sera enregistrée automatiquement par ASKO et valable à partir de la date d’achat indiquée sur votre facture. 
Vous recevrez une confi rmation par e-mail ou courrier, uniquement si votre dossier respecte les conditions de l’off re ASKO.

Brassage en douceur
Le Tambour Active Drum™ assure des performances optimales 
de lavage. Le linge est dirigé vers le centre du tambour grâce 
aux aubes en forme de sablier qui répartissent la charge au 
centre du tambour où se forme un coussinet d’eau permettant 
un brassage en douceur et empêche les fi bres de se casser.

Plus de vêtements en boule
Le système Butterfl y™ détend les fi bres en douceur grâce 
aux aubes AirLift™. Il permet un séchage au coeur du linge et 
empêche le tassement des vêtements. Grâce au mouvement 
en continu et à la rotation alternée par intermittence du tambour, 
le défoulage du linge est optimisé.

Les avantages

Lave-linge Sèche-linge

T208V.W : Capacité : 8 kg • Évacuation électronique • Effi cacité énergétique : C • Moteur à induction • 7 programmes
T208C.W : Capacité : 8 kg • Condensation électronique • Effi cacité énergétique : B • Moteur à induction • 7 programmes
T208H.W : Capacité : 8 kg • Pompe à chaleur • Effi cacité énergétique : A++ • Moteur à induction • 8 programmes
T409HS.W : Capacité : 9 kg • Pompe à chaleur vapeur • Effi cacité énergétique : A++ • Moteur à induction • 14 programmes
T411VD.W : Capacité : 11 kg • Évacuation électronique • Effi cacité énergétique : C • Moteur à induction • 11 programmes 
T411HD.W : Capacité : 11 kg • Pompe à chaleur • Effi cacité énergétique : A++ • Moteur à induction • 12 programmes

W2086C.W : Capacité : 8 kg • Vitesse d’essorage 1600 tr/min • Effi cacité énergétique : A+++ • Moteur à induction • 14 programmes
W4096P.W : Capacité : 9 kg • Vitesse d’essorage 1600 tr/min Pro Wash • Effi cacité énergétique : A+++ • Moteur à induction • 20 programmes
W4114C.W : Capacité : 11 kg • Vitesse d’essorage 1400 tr/min • Effi cacité énergétique : A+++ • Moteur à induction • 20 programmes

Profi tez de la garantie 5 ans ASKO du 1/01/2019 au 30/04/2019
inclus, pour tout achat d’un lave-linge et/ou d’un sèche-linge ASKO : 

Lave-linge éligibles : 

W2086C.W
W4096P.W
W4114C.W

Sèche-linge éligibles : 

T208V.W
T208C.W
T208H.W
T409HS.W
T411VD.W
T411HD.W

5 ANS 
DE GARANTIE TOTALE OFFERTE*

GAMME
RÉFÉRENCES 

ÉLIGIBLES
Lave-linge

 € ET/OU
RÉFÉRENCES 

ÉLIGIBLES
Sèche-linge

€ €

Classic W2086C.W 89 € +
T208V.W 

ou T208C.W 
ou T208H.W

89 € = 178 €

Logic W4096P.W 89 € +  T409HS.W 89 € = 178 €

Logic grande 
capacité W4114C.W 89 € + T411VD.W 

ou T411HD.W 89 € = 178 €


