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Modèle

Couleurs disponibles Blanc Blanc Blanc

Capacité - pi.cu. 3.2 3.2 3.2

Cuve en acier inoxydable • • •

Cuve externe en porcelaine • • •

Cycles préréglés 4 6 8

Moteur 1 HP à vitesses variables • • •

Système de balancement automatique • • •

Agitateur • • •
 

 
Prélavage   •

Sélections de température 3 4 4

•

Cycles favoris •

Démarrage différé •

DIMENSIONS
Largeur Hauteur Profondeur Hauteur avec

couvercle ouvert

25-5/8" 42-3/4" 28" 53"

LAVEUSES
À CHARGEMENT 
VERTICAL

www.distinctive-online.com 800 361-0799  
info@distinctive-online.com

GUIDE DE PRODUITS 2019

 

TR3101WN TR5101WN TR7101WNModèle

Couleurs disponibles Blanc Blanc Blanc

Capacité - pi.cu. 3.2 3.2 3.2

Cuve en acier inoxydable • • •

Cuve externe en porcelaine • • •

Cycles préréglés 4 6 8

Moteur 1 HP à vitesses variables • • •

Système de balancement automatique • • •

Agitateur • • •
 

   

TR3101WN TR5101WN TR7101WN

Prélavage •

Sélections du niveau de remplissage 4 4 4

Sélections de température 3 4 4

Sélections du niveau de saleté 4

•

•

Cycles favoris •

Cycle rapide •

Démarrage différé •

Garantie 3 ans - pièces et main d’oeuvre 5 ans - pièces et main d’oeuvre 7 ans - pièces et main d’oeuvre

Affichage de la minuterie

L

H

P
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DIMENSIONS
Largeur Hauteur Profondeur Profondeur avec

porte ouverte
Profondeur avec

tuyau et porte

26-7/8” 40-7/16” 27-3/4” 53-7/8” 31-3/8”

LAVEUSES À CHARGEMENT FRONTAL

Modèle (Électrique) 
 
Modèle (Gaz)    

Couleurs disponibles Blanc ou Acier Inoxydable 
Capacité - pi.cu. 3.5

Démarrage différé
Contrôles
Garantie

Cylindre en acier inoxydable
Cuve externe en porcelaine
Cycles préréglés 9

4

4
4
4

Blanc/Noir

Non
Compartiment à savon
Tuyaux de remplissage inclus
Moteur à induction .9 HP à vitesses variables
Ouverture de la porte 15-1/2"
Conformité ADA
Prélavage

•
•

•
•
•
•

•

Sélections de vitesse d’essorage

Sélections de température
Sélections du niveau de saleté
Affichage de la minuterie
Piédestal disponible
Cycles favoris
Rinçage allergie

Avant

Désinfecté avec Oxi 

5 ans - pièces et main d’oeuvre

FF7106WN (blanc)

FF7106SN (inox )

Accessoires optionnels 
Piédestal (blanc) – Modèle de la pièce: PDR108W
Piédestal (noir) – Modèle de la pièce: PDR108B
Kit d’extension d’installation – Modèle de la pièce: 881P3

•
•
•
•
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SÉCHEUSES

 

Blanc Blanc Blanc
7.0 7.0 7.0
• • •

3 4 7
•

2 3 4
• • •
• • •
3 4 4
• • •

•

• • •
•

• •
•
•

Arrière Arrière Arrière

3 ans - pièces et main d’oeuvre 5 ans - pièces et main d’oeuvre 7 ans - pièces et main d’oeuvre

DR3101WE

DR3101WG

DR5101WE

DR5101WG

DR7101WE

DR7101WG

Blanc ou Acier Inoxydable 
7.0

• (blanc)
• (inox)

7
•
4
•
•
4
•

•

•
•
•
•
•

Avant

5 ans - pièces et main d’oeuvre

Accessoires optionnels 
Étendoir – Modèle de la pièce: 512082P
Kit d’échappement directionnel – Modèle de la pièce: 528P3
Kit de conversion = Gaz à LP – Modèle de la pièce: 649P3

L

H

P

HST

Modèle (Électrique) 

Modèle (Gaz)

Couleurs disponibles
Capacité - pi.cu.
Cylindre en acier galvanisé
Cylindre en acier inoxydable
Cycles préréglés
Détecteur d’humidité
Cycle automatique de séchage
Échappement 220 pcm
Moteur 1/3 HP
Sélections de température
Conformité ADA

Cycle anti-froissement

Porte réversible

Cycles favoris
Cycle éco
Contrôles
Garantie

DIMENSIONS
Largeur Hauteur Profondeur Profondeur avec 

porte ouverte

26-7/8" 42-3/4" 28" 36" 51-1/2"

DF7101WE / DF7101SE

DF7101WG / DF7101SG

Hauteur surface
de travail (HST)



SF7001WE

SF7001WG*
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LAVEUSE

Cuve en acier inoxydable •
Cuve externe en acier inoxydable •

Prélavage
Tuyaux de remplissage inclus Non

Rinçage allergie •

•
Sélections de vitesse d’essorage 4
Sélections du niveau de saleté 4

Désinfecté avec Oxi  •
Démarrage différé •

SÉCHEUSE

Détecteur d’humidité •
Cycle automatique de séchage 4

Le raccordement électrique est fix Aucune prise

Cycle anti-froissement •
Cycle éco •

LAVEUSE-SÉCHEUSE

SUPERPOSÉE

 2019GUIDE DE PRODUITS

Accessoires optionnels 
Étendoir – Modèle de la pièce: 512082P
Kit d’échappement directionnel – Modèle de la pièce: 528P3
Kit de conversion = Gaz à LP – Modèle de la pièce: 649P3
Kit d’extension d’installation – Modèle de la pièce: 881P3

DIMENSIONS
Largeur 26-7/8"
Hauteur 40-7/16"
Profondeur 27-3/4"
Profondeur avec porte ouverte 53-7/8"
Profondeur avec tuyau et porte 31-3/8"

H

P
W

Modèle (Électrique) 

Modèle (Gaz)    

SF7104WE

SF7104WG

Couleurs disponibles Blanc
3.4 laveuse / 7.0 sécheusecCapacité - pi.cu.

Cycles préréglés 9 laveuse / 7 sécheuse
Cycles favoris •
Contrôles Avant
Sélections de température 4 laveuse / 4 sécheuse
Garantie 5 ans - pièces et main d’oeuvre
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GARANTIE LIMITÉE

CE QUI EST COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET DURÉE DE LA GARANTIE
Alliance Laundry Systems, Rippon, WI 54971 offre cette garantie au premier consommateur/ménage unifamilial ou au bénéficiaire du transfert de la 
garantie pour les modèles domestiques de laveuse à chargement vertical, à chargement frontal, sécheuse ou laveuse-sécheuse superposée fabriqués 
par Alliance Laundry Systems. Alliance Laundry Systems réparera ou remplacera sans frais toute pièce défectueuse à cause d’un défaut de matériau 
ou de fabrication, pendant la période indiquée après la date de la première installation. Alliance Laundry Systems couvrira également les frais de 
main-d’œuvre lorsqu’un service est fourni par une entreprise de service autorisée par Alliance Laundry Systems.

 
à trois (3) ans sur les pièces. Les frais de main-d’oeuvre ne sont pas couverts par cette garantie limitée.*

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL À COMMANDES MÉCANIQUES - TR3101WN
• Garantie limitée de trois (3) ans sur pièces et main-d’œuvre pour l’ensemble de la laveuse.
• Garantie limitée de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage. 
   Pendant les années 4 et 5, garantie limitée sur les pièces uniquement.
• Garantie limitée de cinq (5) ans sur le moteur. Pendant les années 4 et 5, garantie limitée sur les pièces uniquement.
• Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion de la cuve de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

SÉCHEUSE À COMMANDES MÉCANIQUES - DR3101WE / DR3101WG
• Garantie limitée de trois (3) ans sur pièces et main-d’œuvre pour l’ensemble de la sécheuse.
• Garantie limitée de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage. 
  Pendant les années 4 et 5, garantie limitée sur les pièces uniquement.
• Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion du montage, du panier de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL OU FRONTAL À COMMANDES MÉCANIQUES - TR5101WN / FF7106WN / FF7106SN
• Garantie limitée de cinq (5) ans sur pièces et main-d’œuvre pour l’ensemble de la laveuse.
• Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.
.

 
• Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion de la cuve de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

SÉCHEUSE À COMMANDES MÉCANIQUES - DR5101WE / DR5101WG / DF7101WE / DF7101SE / DF7101WG / DF7101SG
• Garantie de cinq (5) ans sur pièces et main-d’œuvre pour l’ensemble de la sécheuse.
• Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.
.

 
• Garantie à vie limitée contre la rouille ou la corrosion du cylindre et des cloisons en acier commercial.

LAVEUSE À CHARGEMENT VERTICAL AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE ET COMMANDES ARRIÈRE - TR7101WN
• Garantie limitée de sept (7) ans sur pièces et main-d’œuvre pour l’ensemble de la laveuse.
• Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.  
• Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion de la cuve de lavage et de la cuve externe en acier inoxydable.

SÉCHEUSE AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE (PEINTURÉE) ET COMMANDES ARRIÈRE - DR7101WE / DR7101WG
• Garantie de sept (7) ans sur pièces et main-d’œuvre pour l’ensemble de la sécheuse.
• Garantie de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage.  
• Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion du cylindre et des cloisons en acier commercial.

LAVEUSE-SÉCHEUSE SUPERPOSÉE AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE - SF7104WE / SF7104WG
• Garantie limitée de cinq (5) ans sur pièces et main-d’œuvre pour l’ensemble de la laveuse-sécheuse.
• Garantie limitée de cinq (5) ans contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur du montage. 
• Garantie limitée à vie contre la rouille ou la corrosion sur le cylindre en acier commercial, les cloisons, la cuve de lavage et la cuve externe en acier inoxydable.

2019

Pour consulter le certificat de garantie complet, cliquez ici : 
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LES MEILLEURES
LAVEUSES ET SÉCHEUSES DE L’INDUSTRIE
SOUTENUES PAR LES

MEILLEURES GARANTIES
DE L’INDUSTRIE

  

Nous nous engageons intentionnellement à maintenir des normes élevées. Les laveuses et 
sécheuses que nous fabriquons depuis plus d’un siècle ont fait leurs preuves pour résister 
aux utilisations commerciales les plus exigeantes. Ce sont les mêmes machines qui ont 
été construites et testées pour perdurer 25 ans.

LE NIVEAU COMMERCIAL SIGNIFIE LE MEILLEUR.
La qualité vient en premier. La raison pour laquelle Huebsch est le leader dans la   
buanderie commerciale n’est plus un mystère - des pièces plus solides fabriquées pour 
une performance prolongée. Alors que d’autres fabricants choisissent de construire leurs 
appareils de buanderie en utilisant des pièces en plastique, nous utilisons des composants 
métalliques de qualité commerciale dans toutes nos machines. Même nos commandes 
électroniques sont fabriquées pour un fonctionnement fiable et conçues pour endurer 
une humidité et une température extrême, des surtensions, et de la vibration pour 
plusieurs années de fonctionnement sans problèmes. 

ESSAIS EXTRÊMES.
Nous testons rigoureusement nos machines bien avant que vous ne le fassiez. Utilisant 
un processus unique de développement de produit en 5 étapes, nous poussons nos 
laveuses et sécheuses aux limites de l'endurance et de la fiabilité. Les machines Huebsch 
sont testées pour supporter plus de 10 400 cycles - plus de 25 ans d’utilisation dans une 
famille moyenne - deux à trois fois plus longtemps que les autres marques.

LES MEILLEURES GARANTIES DE L’INDUSTRIE.
La décision d’offrir la meilleure garantie dans l’industrie est simple. Votre garantie doit 
correspondre à la qualité, la durabilité et la fiabilité de votre produit et la nôtre est la 
meilleure. Nos machines sont mieux construites pour durer plus longtemps et nous 
soutenons tout cela avec les meilleures garanties de l'industrie de 3, 5 et 7 ans pièces 
et main d'oeuvre à domicile.

CONSTRUIT
POUR DURER

25 ANS

Huebsch® est spécialisée dans les laveuses depuis 1908. Ils connaissent la lessive. 
C’est tout ce qu’ils font. Nous planifions, nous testons, nous dépassons les attentes, 
et nous ne sacrifions jamais la qualité pour la rentabilité.

2019
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SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLE D’EXPOSITION
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1

SALLE D’EXPOSITION EN ONTARIO
6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
orderdesk@distinctive-online.com


