
 

Prix bruts des appareils sans accessoire - TVA non comprise Prix valables 01.2012

WM 7200 - cartes jetables Prix Sfr.
Modèle Dim. En cm 

L/P/H
Tension

WM 7200 24/16/90 230/400 V version pour 1 machine 1'650.00
Sat 200 Satellite pour machines supplémentaires 545.00

WM 7201 24/16/90 230/400 V version pour 2 machines 2'150.00
Accessoires
Carte jetable utilisateur 100 pces 103.00
Carte de programmation 1 set 65.00

APOLLON - clés rechargeables Prix Sfr.
Modèle Dim. En cm 

L/P/H
Tension

Apollon C1 24/16/90 230/400 V version pour 1 machine 1'160.00
Apollon C2 24/16/90 230/400 V version pour 2 machines 1'625.00

Accessoires
Clé rechargeable utilisateur (pce) 20.00
Clé de réglage (programmation) (pce) 22.00
Clé de recharge (concierge) (pce) 22.00

TVA, livraison et installation non comprises
Garantie : 2 ans
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SYSTEMES DE PREPAIEMENT

Nos systèmes à prépaiement sont conçus sur la base d'une technologie fiable et éprouvée. Le principe de comptage est basé
sur la consommation électrique de la machine raccordée et la durée d'utilisation. Nous vous proposons deux variantes de
fonctionnement, l'une avec des clés rechargeables résistantes contre les chocs, l'eau et les champs magnétiques. La seconde
variante à cartes non rechargeables qui sont détruites une fois le crédit utilisé (principe de la taxcard).

La version C1 ne peut être raccordée que sur une machine. La version C2 permet le raccordement simultané sur deux
machines, pour autant qu'elles soient proches; ainsi, deux personnes différentes peuvent utiliser les machines simultanément,
avec deux tarifs différents. Le fonctionnement du compteur est identique pour les deux versions. Ces compteurs s'adaptent sur
n'importe quelle machine et la recharge des clés s'effectue directement sur l'appareil à l'aide d'une clé spéciale.

La version 1 est raccordée sur une seule machine et la version 2 permet le raccordement simultané sur deux machines, pour
autant qu'elles soient proches. Le fonctionnement du compteur est identique pour les deux versions.
La version 1 peut facilement être modifier pour permettre l'utilisation d'une deuxième machine.

www.soagesmat.ch Tél. 026 411 94 11
info@soagesmat.ch
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Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse Prix valables 01.2014

WPT 5 SB - Pose sur machine à laver, colonne de lavage ou console murale Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Rés. 

électr.
Débit d'air Puissance 

séchage*
Poids Temp. 

utilisation

WPT 5 SB 60/60/28 230 V 0.550 kW/h -- 550 m3/h 1.59 kg/h 23 kg 12-25° C 2'217.60
Accessoires
Console murale 253.70

ESCOLINO 100  - 110  - 115 -120 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Rés. 

électr.
Débit d'air Puissance 

séchage*
Poids Temp. 

utilisation

100 63.7/28.7/80.5 230 V 0.700 kW/h -- 870 m3/h 1.74 kg/h 38 kg 8-32° C 2'220.00
110 63.7/28.7/80.5 230 V 0.700 kW/h -- 870 m3/h 1.89 kg/h 38 kg 8-32° C 2'585.00
115 63.7/28.7/80.5 230 V 1.100 kW/h -- 1000 m3/h 2.98 kg/h 42 kg 8-32° C 3'325.00
120 63.7/28.7/80.5 230 V 1.500 kW/h -- 1150 m3/h 3.41 kg/h 42 kg 8-32° C 4'065.00

inclus

* Séchage du linge avec 50% d'humidité résiduele (régime d'essorage : 1200 t/m env.)

TVA, livraison et installation non comprises
Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 27.80 HT
Garantie : 2 ans.
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-LINGE DESHUMIDIFICATEURS

2,5 m de câble avec fiche type 12, tuyau d'évacuation PVC diam. 20/21 mm. long. 700 mm. avec colliers, récupérateur   
12 L, système d'accrochage avec amortisseurs de vibrations. Matériel de montage.

Demandez nos prix pour les étendages à linge sur mesure

Usage domestique / buanderie collective

Les sèche-linge déshumidificateurs de ce programme sont de construction robuste et fabriqués en Suisse. Silencieux et
économiques, ils sont pratiques et simples à poser. Spécialement destinés aux locaux de buanderies, ils sont simples à utiliser,
ménageant le linge par leur système naturel de séchage.
Les composants : groupe froid, compresseur sur silentbloc, ventilateur, hygrostat sont de première qualité.
L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur.

Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse Prix valables 01.2014

WT 2001 (Technique de pompe à chaleur) Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H Tension Puissance 

absorbée
Rés. électr. Débit d'air Puissance 

séchage**
Poids

143/63/203 230 V 1.150 kW/h -- 900 m³/h 5.0 l/h 300 kg 8'736.00
Accessoires

inclus

KT 2001 (Technique de pompe à chaleur) Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H Tension Puissance 

absorbée
Rés. électr. Débit d'air Puissance 

séchage**
Poids

143/63/203 230 V 1.150 kW/h -- 900 m³/h 5.0 l/h 300 kg 10'991.00
Accessoires

inclus

Accessoires Prix Sfr.
2 barres pour maximum de 24 crochets à habits, étagère perforée pour cordes, masques de protection, sur demande
petits accessoires, étagère avec 20 compartiments pour bottes, gants, etc. sur demande
Cintre pour combinaison 69.00
Crochet pour combinaison 33.00
Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 27.80.-- HT

EOLE PRIMUS Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Capacité Poids

50/80/210 230 V 1.6 kW/h pose au sol man. ou auto 4 à 8 équip.  65 kg 3'205.00
ATTENTION : Armoire non démontable ; attention aux dimensions

inclus
Etagère 145.00
Support paire de gants sur la porte sur demande

20.00
20.00

Tube long pour botte, longueur 40 cm 25.00
Autres accessoires sur demande

TVA, livraison et installation non comprises ; Garantie : 2 ans.
Armoire livrée non-montée. Prix de montage non-compris.
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

1 barre pour 12 cintres au maximum

ARMOIRES SECHE-LINGE
Usage domestique / Usage industriel

Tube gants standard, longueur 14 cm
Tube chaussure standard, longueur 25 cm

ARMOIRES SECHE-LINGE

15 barres à disposer sur 3 niveaux, 20 pinces à linge

Usage domestique / Usage industriel

Accessoires
1 tringle porte-vêtement

Autres modèles sur demande

** Capacité de déshumidification 20°C - 70% d'humidité résiduelle

Les armoires sèche-linge équipée d'une technique de pompe à chaleur des plus modernes sont de construction robuste et fabriqués
en Suisse. Silencieuces et économiques, elles sont simples à utiliser et ménage le linge par leur système naturel de séchage.

diminue le temps de séchage

Les armoires de séchage SKI2 sont fabriquées par SKI2 concus pour l'industrie et le domaine privé, les armoires répondent à une 
attente importante de la part de la clientèle.
Les armoires de séchage à air chaud, construction métalique finition peinture époxy. Assainissement par générateur d'ozone et
désodorisation par granulés parfumés pour chaussures et vêtements de travail pour l'industrie et les collectivités.

diminue le temps de séchage

ARMOIRES SECHE-LINGE EQUIPEES
D'UN DESHUMIDIFICATEUR.

Principe de condensation (technique : pompe à 
chaleur (PAC) avec récupération d'énergie)

ÉTUDE - VENTE - LOCATION – INSTALLATION – SAV
ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂTS D’EAU
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Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse Prix valables 01.2014

WPT 5 SB - Pose sur machine à laver, colonne de lavage ou console murale Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Rés. 

électr.
Débit d'air Puissance 

séchage*
Poids Temp. 

utilisation

WPT 5 SB 60/60/28 230 V 0.550 kW/h -- 550 m3/h 1.59 kg/h 23 kg 12-25° C 2'217.60
Accessoires
Console murale 253.70

ESCOLINO 100  - 110  - 115 -120 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Rés. 

électr.
Débit d'air Puissance 

séchage*
Poids Temp. 

utilisation

100 63.7/28.7/80.5 230 V 0.700 kW/h -- 870 m3/h 1.74 kg/h 38 kg 8-32° C 2'220.00
110 63.7/28.7/80.5 230 V 0.700 kW/h -- 870 m3/h 1.89 kg/h 38 kg 8-32° C 2'585.00
115 63.7/28.7/80.5 230 V 1.100 kW/h -- 1000 m3/h 2.98 kg/h 42 kg 8-32° C 3'325.00
120 63.7/28.7/80.5 230 V 1.500 kW/h -- 1150 m3/h 3.41 kg/h 42 kg 8-32° C 4'065.00

inclus

* Séchage du linge avec 50% d'humidité résiduele (régime d'essorage : 1200 t/m env.)

TVA, livraison et installation non comprises
Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 27.80 HT
Garantie : 2 ans.
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-LINGE DESHUMIDIFICATEURS

2,5 m de câble avec fiche type 12, tuyau d'évacuation PVC diam. 20/21 mm. long. 700 mm. avec colliers, récupérateur   
12 L, système d'accrochage avec amortisseurs de vibrations. Matériel de montage.

Demandez nos prix pour les étendages à linge sur mesure

Usage domestique / buanderie collective

Les sèche-linge déshumidificateurs de ce programme sont de construction robuste et fabriqués en Suisse. Silencieux et
économiques, ils sont pratiques et simples à poser. Spécialement destinés aux locaux de buanderies, ils sont simples à utiliser,
ménageant le linge par leur système naturel de séchage.
Les composants : groupe froid, compresseur sur silentbloc, ventilateur, hygrostat sont de première qualité.
L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur.
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WT 2001 (Technique de pompe à chaleur) Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H Tension Puissance 

absorbée
Rés. électr. Débit d'air Puissance 

séchage**
Poids

143/63/203 230 V 1.150 kW/h -- 900 m³/h 5.0 l/h 300 kg 8'736.00
Accessoires

inclus

KT 2001 (Technique de pompe à chaleur) Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H Tension Puissance 

absorbée
Rés. électr. Débit d'air Puissance 

séchage**
Poids

143/63/203 230 V 1.150 kW/h -- 900 m³/h 5.0 l/h 300 kg 10'991.00
Accessoires

inclus

Accessoires Prix Sfr.
2 barres pour maximum de 24 crochets à habits, étagère perforée pour cordes, masques de protection, sur demande
petits accessoires, étagère avec 20 compartiments pour bottes, gants, etc. sur demande
Cintre pour combinaison 69.00
Crochet pour combinaison 33.00
Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 27.80.-- HT

EOLE PRIMUS Prix Sfr.
Dim. en cm L/P/H Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Capacité Poids

50/80/210 230 V 1.6 kW/h pose au sol man. ou auto 4 à 8 équip.  65 kg 3'205.00
ATTENTION : Armoire non démontable ; attention aux dimensions

inclus
Etagère 145.00
Support paire de gants sur la porte sur demande

20.00
20.00

Tube long pour botte, longueur 40 cm 25.00
Autres accessoires sur demande

TVA, livraison et installation non comprises ; Garantie : 2 ans.
Armoire livrée non-montée. Prix de montage non-compris.
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

1 barre pour 12 cintres au maximum

ARMOIRES SECHE-LINGE
Usage domestique / Usage industriel

Tube gants standard, longueur 14 cm
Tube chaussure standard, longueur 25 cm

ARMOIRES SECHE-LINGE

15 barres à disposer sur 3 niveaux, 20 pinces à linge

Usage domestique / Usage industriel

Accessoires
1 tringle porte-vêtement

Autres modèles sur demande

** Capacité de déshumidification 20°C - 70% d'humidité résiduelle

Les armoires sèche-linge équipée d'une technique de pompe à chaleur des plus modernes sont de construction robuste et fabriqués
en Suisse. Silencieuces et économiques, elles sont simples à utiliser et ménage le linge par leur système naturel de séchage.

diminue le temps de séchage

Les armoires de séchage SKI2 sont fabriquées par SKI2 concus pour l'industrie et le domaine privé, les armoires répondent à une 
attente importante de la part de la clientèle.
Les armoires de séchage à air chaud, construction métalique finition peinture époxy. Assainissement par générateur d'ozone et
désodorisation par granulés parfumés pour chaussures et vêtements de travail pour l'industrie et les collectivités.

diminue le temps de séchage

ARMOIRES SECHE-LINGE EQUIPEES
D'UN DESHUMIDIFICATEUR.

Principe de condensation (technique : pompe à 
chaleur (PAC) avec récupération d'énergie)
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Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse Prix valables 01.2014

Prix Sfr.

Modèle Epoxy
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Eole Innova 5 paires Epoxy 30/54/210 230 V 0550/1.1 kW murale ou sol man. ou autom. 23 kg 1'670.00
Eole Innova 10 paires Epoxy 61/54/210 230 V 2.2.kW murale ou sol man. ou autom.  - kg 2'660.00
Eole Innova 15 paires Epoxy 90/54/210 230 V 1.1/2.2 kW murale ou sol man. ou autom. 53 kg 3'600.00

Modèle Inox
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Eole Innova 5 paires Inox 38/54/210 230 V 0550/1.1 kW murale ou sol man. ou autom. 23 kg 3'600.00
Eole Innova 15 paires Inox 98/54/210 230 V 1.1/2.2 kW murale ou sol man. ou autom. 53 kg 6'680.00

180.00
305.00

40.00
Câble électrique pour raccordement entre 2 appareils 55.00

EOLE INNOVA - GANTS Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Eole Innova 10 paires Epoxy 48/22/218 230 V 0.550/1.0 kW murale ou sol man. ou autom. 25 kg 1'980.00
180.00

40.00
Câble électrique pour raccordement entre 2 appareils 55.00

TVA, livraison et installation non comprises
Garantie : 2 ans
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-CHAUSSURES ET GANTS

Cache platine
Paire de pieds pour pose au sol, appareils Inox

Demandez notre catalogue complet Epoxy - Inox

Paire de pieds pour pose au sol, appareils Epoxy
Cache platine

Paire de pieds pour pose au sol, appareils Epoxy

EOLE INNOVA - Chaussures - Séchoir à tube 410 mm - simple face - air chaud avec 
assainisssement par générateur d'ozone et désodorisation 

Eole Innova 10 paires

Les sèches-chaussures et gants sont spécialement conçus pour le domaine industriel ou privé (chaussures de ski).
Simple et pratique d'utilisation, ils s'entreposent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski.
Seul un raccordement électrique à 230 V est nécessaire comme installation.

Prix bruts des appareils sans accessoire et sans pose - TVA non incluse Prix valables 01.2014

Prix Sfr.

Modèle
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Boot Power 5 paires 22/31/187 230 V 0.800 kW murale ou sol manuel  - kg 1'555.00
Boot Power 10 paires 49/31/187 230 V 1.6 kW murale ou sol manuel  - kg 2'450.00
Boot Power 20 paires 49/31/187 230 V 1.6 kW sol manuel  - kg 3'265.00

Prix Sfr.

Modèle
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Boot Power 10 paires 22/22/187 230 V 0.800 kW murale ou sol manuel  - kg 1'855.00

Accessoires Prix Sfr.
170.00

Paire de pieds double face avec roulette (Boot Power Chaussures 20 paires) 400.00
20.00

Tube gants spécial forme de gant, longueur 30 cm (Boot Power Chaussures 5,10, 20 paires et Boot Power Gants 20 paires) 40.00
Tube long pour botte, longueur 40 cm (Boot Power Chaussures 5,10 et 20 paires) 25.00

Les sèches-chaussures sont conçus de manière à pouvoir combiner tube pour chaussures, gants et autres accessoires.
Par ailleurs les tubes destinés à sécher les chaussures ne peut pas être installés sur les ses sèches-gants

Prix Sfr.

Modèle
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

For Power 4 50/32/198 230 V  1.65 kW murale manuel  - kg 2'560.00

TVA, livraison et installation non comprises
Garantie : 2 ans
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-CHAUSSURES ET GANTS

Boot Power - Chaussures - Séchoir à tube - simple face (double face pour Boot Power 20 
paires) - air chaud

Demandez notre catalogue complet Epoxy - Inox

Boot Power - Gants - Séchoir à tube - simple face - air chaud

Tube gants standard, longueur 14 cm (Boot Power Chaussures 5, 10 et 20 paires)

Autres accessoires sur demande

Paire de pieds simple face pour pose au sol (Boot Power Chaussures 5 et 10 paires et Boot Power Gants 10 paires)

For Power 4 - Gants - Chaussures et casques pour 4 personnes - Séchoir à tube - simple 
face - air chaud

Les sèches-chaussures et gants sont spécialement conçus pour le domaine industriel ou privé (chaussures de ski).
Simple et pratique d'utilisation, ils s'entreposent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski.
Seul un raccordement électrique à 230 V est nécessaire comme installation.

diminue le temps de séchagediminue le temps de séchage

ÉTUDE - VENTE - LOCATION – INSTALLATION – SAV
ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂTS D’EAU
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Prix Sfr.

Modèle Epoxy
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Eole Innova 5 paires Epoxy 30/54/210 230 V 0550/1.1 kW murale ou sol man. ou autom. 23 kg 1'670.00
Eole Innova 10 paires Epoxy 61/54/210 230 V 2.2.kW murale ou sol man. ou autom.  - kg 2'660.00
Eole Innova 15 paires Epoxy 90/54/210 230 V 1.1/2.2 kW murale ou sol man. ou autom. 53 kg 3'600.00

Modèle Inox
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Eole Innova 5 paires Inox 38/54/210 230 V 0550/1.1 kW murale ou sol man. ou autom. 23 kg 3'600.00
Eole Innova 15 paires Inox 98/54/210 230 V 1.1/2.2 kW murale ou sol man. ou autom. 53 kg 6'680.00

180.00
305.00

40.00
Câble électrique pour raccordement entre 2 appareils 55.00

EOLE INNOVA - GANTS Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

absorbée
Fixation Démarrage Poids

Eole Innova 10 paires Epoxy 48/22/218 230 V 0.550/1.0 kW murale ou sol man. ou autom. 25 kg 1'980.00
180.00

40.00
Câble électrique pour raccordement entre 2 appareils 55.00

TVA, livraison et installation non comprises
Garantie : 2 ans
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

SECHE-CHAUSSURES ET GANTS

Cache platine
Paire de pieds pour pose au sol, appareils Inox

Demandez notre catalogue complet Epoxy - Inox

Paire de pieds pour pose au sol, appareils Epoxy
Cache platine

Paire de pieds pour pose au sol, appareils Epoxy

EOLE INNOVA - Chaussures - Séchoir à tube 410 mm - simple face - air chaud avec 
assainisssement par générateur d'ozone et désodorisation 

Eole Innova 10 paires

Les sèches-chaussures et gants sont spécialement conçus pour le domaine industriel ou privé (chaussures de ski).
Simple et pratique d'utilisation, ils s'entreposent dans les vestiaires, locaux de rangement ou à ski.
Seul un raccordement électrique à 230 V est nécessaire comme installation.

www.soagesmat.ch Tél. 026 411 94 11
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