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COUPS DE CŒUR ASKO :
A CHAQUE TYPE D’AMENAGEMENT SON LAVE-VAISSELLE !
Gain de temps, d’économies d’énergie et d’eau, de confort…, le lave-vaisselle a le vent en poupe
dans les foyers. Un phénomène qui s’est accentué avec l’extension du télétravail. Le spécialiste
scandinave ASKO propose une gamme complète d’appareils premium permettant de répondre à
tous les besoins d’aménagement. Qu’ils soient pose libre, tout intégrable ou enchâssables,
ils s’adaptent à la cuisine existante, quelle que soit la configuration. Discrets et performants,
ils portent tous la marque de fabrique fondamentale ASKO : une construction robuste testée
durant 12 500 heures soit 20 ans d’utilisation domestique. Cette durabilité est renforcée par l’acier
inoxydable 18/10 employé au niveau des paniers, de la cuve et des bras d’arrosage pour résister au
milieu salin et à la corrosion. Garantissant une qualité absolue, ce critère s’inscrit dans une
dynamique écologique et économique, à l’heure où les foyers français investissent de plus en plus
dans des équipements plus « haut de gamme » qui durent dans le temps. Autres atouts,
leur fonctionnement discret (38 à 42 dB) et leur classe énergétique C !

Lave-vaisselle tout intégrable DFI676GXXL1
Prix de vente public conseillé : 1 999 € TTC
Crédit photo ASKO
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Lave-vaisselle pose libre DFS244IBSW1 :
la solution pour les espaces sans meuble
Envie de se faire plaisir en investissant dans un
lave-vaisselle pour en finir avec la corvée de
lavage à la main ? ASKO propose des modèles en
pose libre pour s’adapter aux configurations plus
simples. Son modèle DFS244IBSW1 (L. 600 x H.
861 x P. 596 mm) convient aux cuisines déjà
aménagées et n’ayant pas prévu d’emplacement
pour un lave-vaisselle. Il pourra par exemple
s’installer dans la continuité des meubles bas.
Le top amovible permet également de l’installer
sous un plan de travail dans le prolongement de
l’évier. Cette solution s’adapte également à la
recherche d’un équipement pour une maison
secondaire. Sa porte blanche se marie aux
boiseries de même couleur ou aux tons neutres.
Une version avec porte en aluminium brossé sied
aux
intérieurs
plus
contemporains.
Sa capacité de 14 couverts et 3 paniers répond
aux besoins quotidiens d’une famille de
5 personnes.

Lave-vaisselle pose libre DFS244IBSW1
Prix de vente publics conseillés : 1 399 € TTC (aluminium brossé), 1 199 € TTC (blanc)
Crédit photo ASKO

Lave-vaisselle tout intégrable DFI676GXXL1 :
en symbiose avec les meubles de la cuisine
Même si le lave-vaisselle est de plus en plus
sophistiqué, on ne souhaite pas forcément qu’il
soit visible. Pour une cuisine toute équipée, ASKO
propose le modèle tout intégrable DFI676GXXL1.
Totalement dissimulé derrière un panneau et
sous le plan de travail, il est dépourvu de façade
ce qui permet de l’équiper d’un revêtement
identique aux autres appareils et aux meubles,
pour une harmonie totale.
Ce modèle (L. 596 x H. 859 x P. 559 mm) constitue
une solution idéale pour les cuisinistes ou
les architectes d’intérieur dont les clients
souhaitent intégrer parfaitement le lave-vaisselle
au décor de leur cuisine. Une tendance au
minimalisme de plus en plus forte,
tout particulièrement dans les cuisines ouvertes.
Les commandes et l’écran LCD se situent dans la
partie supérieure intérieure de la porte.
À l’ouverture, son intégration est d’autant plus
bluffante qu’il offre un chargement XXL avec
17 couverts et 4 niveaux.
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Lave-vaisselle tout intégrable DFI676GXXL1
Prix de vente public conseillé : 1 999 € TTC
Crédit photo ASKO
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Lave-vaisselle enchâssable DBI444IBS1 :
la solution pour renouveler son équipement

Besoin de changer son lave-vaisselle en
panne ou envie d’acquérir un modèle de
nouvelle génération ? Le renouvellement
peut s’avérer un casse-tête lorsque le
lave-vaisselle doit s’insérer dans l’espace
initialement dédié. ASKO propose la solution
enchâssable. Le modèle DBI444IBS1 se dote
d’une façade inox déjà montée. Un style
intemporel et élégant qui s’harmonise aux
cuisines de lofts ou qui modernise une
ambiance plus chaleureuse. Les réglages en
hauteur et de la plinthe facilitent
l’installation.
Ses dimensions pour niche standard (L. 596 x
H. 819 x P. 559 mm) offrent une capacité de
14 couverts et avec 3 paniers amovibles pour
répondre à un chargement de type XL.
Le bandeau de commandes avec écran
Display est dissimulé sur le haut intérieur de
la porte pour conserver des lignes épurées.

CONTACTS PRESSE :

Lave-vaisselle enchâssable DBI444IBS1
Prix de vente publics conseillés : 1 299 € TTC
Crédit photo ASKO
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