
Off rez-vous un lave-vaisselle
ultra fl exible !

Du 15 juin au 15 novembre 2019
Pour l’achat d’un lave-vaisselle :

5 ans de garantie totale off erte*

www.asko-electromenager.fr

Qualité Suédoise depuis 1950

* 2 ans garantie constructeur + 3 ans d’extension de garantie.



* 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’offre ASKO.

Lave-vaisselle éligibles : 

D5456FSS
D5456FSW
DBI444IBS
DSD644G
DFI644G
DFI646G
DFI655G

DSD644GXXL
DFI644GXXL
DFI655GXXL
DFI676GXXL

5 ANS 
DE GARANTIE TOTALE OFFERTE*

GAMME
RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES

Lave-vaisselle

VALEUR DE LA GARANTIE

5 ANS OFFERTE*

Pose-libre
Enchâssable

D5456FSS | D5456FSW | DBI444IBS 89 €

Tout intégrable
82 cm

DSD644G | DFI644G | DFI646G | DFI655G 89 €

Tout intégrable
86 cm

DSD644GXXL | DFI644GXXL | DFI655GXXL | DFI676GXXL 89 €

Profi tez de la garantie 5 ans ASKO du 15/06/2019 au 15/10/2019 inclus, 
pour tout achat d’un lave-vaisselle ASKO : 

Chargement XL ou XXL sur 4 niveaux

Nos lave-vaisselle XL et XXL offrent une capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards du 

marché. La hauteur de chargement de 54 à 58 cm procure un espace pour les grandes assiettes et les verres à pied. Cela signifi e 
que vous pouvez mettre 40% de vaisselle en plus par comparaison avec les lave-vaisselle conventionnels. Selon les modèles, 
ASKO offre la possibilité de charger jusqu'à quatre niveaux.

Hauteur de chargement Charge max
Plus grand verre dans 
le panier supérieur / 
inférieur

Plus grande assiette 
dans le panier inférieur

XXL 86 cm 58 cm 18 couverts 27 cm 39 cm

XL 82 cm 54 cm 16 couverts 25 cm 35 cm



Une construction robuste

Les lave-vaisselle ASKO sont soumis a des tests rigoureux 
durant 12 500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d’utilisation. 
Tous les lave-vaisselle ASKO bénéfi cient d’une construction 

robuste 8Steel™ : 8 pièces majeures au contact de l’eau (bras 
d’aspersion, paniers et picots) sont en acier inox 18/9, matière 

résistante au milieu corrosif salin, auquel le lave-vaisselle est 
soumis.

Panier du milieu exclusif

ASKO a créé un espace pour les ustensiles trop petits ou à 

la forme trop irrégulière pour être installés dans le panier 

inférieur et pour ceux qui prendraient trop de place dans le 

panier supérieur, comme les bols du petit-déjeuner, la louche 

ou le fouet à œufs. Vous trouverez toujours une place pour 

ce type d’ustensiles dans le panier du milieu où ils seront 

parfaitement lavés, grâce à deux rampes à eau d’arrosage.

Tiroir à couverts ultra fl exible

Situé en haut de l’appareil, il comporte un bras de lavage 

dédié. Vous pouvez y placer cuillères, fourchettes et couteaux. 

Grâce à sa largeur optimisée, il vous laisse de la place pour 

les grands verres installés dans le panier supérieur ; si vous 

avez besoin de plus d’espace, vous pouvez retirer les deux 

compartiments du tiroir à couverts.

Duo Turbo séchage™
Les lave-vaisselle ASKO, selon les modèles, sont équipés 
d’un double système de séchage : une turbine en façade qui 

expulse l’air humide du lave-vaisselle vers la plinthe pour un 
séchage optimum et évite ainsi d’abîmer le plan de travail 
et d’une ventilation à l’intérieur de la cavité qui contribue 

également à fournir un excellent résultat de séchage, même 
sur les ustensiles en plastique.

Les avantages

Système d’aspersion à Spray™ exclusif

La plupart des lave-vaisselle comportent des angles morts 
que le jet d’eau ne peut pas atteindre. Ce n’est pas le cas des
lave-vaisselle ASKO. Notre système de pulvérisation comprend 
jusqu’à 10 zones d’aspersion extrêmement effi caces, y compris 
2 points d’aspersion ultra puissants (Power Zones™) pour la 
vaisselle très sale comme les casseroles, les poêles, ou votre 
plat à lasagnes si diffi cile à nettoyer.



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 - Off rez-vous un lave-vaisselle ultra fl exible

15 juin au 15 novembre 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

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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