
Lave-linge et sèche-linge professionnels
Le lavage optimisé, la précision Suisse

NOUVELLE GÉNÉRATION MERKER



MERKER : ORIENTÉ VERS L’AVENIR
DEPUIS PLUS DE 140 ANS

La marque Merker incarne la qualité, la précision et 
l’esprit d’innovation ancré dans la tradition Suisse. 
Les lave-linge et les sèche-linge Merker sont 
développés et produits dans l’Oberland zurichois.

Le lavage optimisé, 
la qualité suisse

PRODUIT EN SUISSE



LA QUALITÉ SUISSE
Produit en Suisse, Merker est synonyme de 
qualité et précision.

LONGÉVITÉ
Les lave-linge et sèche-linge Merker sont 
conçus et fabriqués pour durer.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans une démarche globale, Merker intègre 
la prise en compte de l’environnement à 
tous les stades du produit : conception, 
fabrication, utilisation et recyclage.

GARANTIE
Robustesse, fiabilité, disponibilité des 
pièces et garantie 2 ans pièces* : tout est 
réuni pour un service professionnel.

RED DOT AWARD
Le très convoité prix du design Red Dot 
Award récompense les nouveaux lave-linge 
et sèche-linge Merker.

DIRECTIVE 2006/42/CE
Les machines Merker sont conformes à la 
directive machines 2006/42/CE autorisant 
leur utilisation dans un cadre professionnel. 

Une technologie de lavage innovante
combinée à un design dernier cri



INNOVATION
TAMBOUR SYSTÈME 3D 
6 aubes spécifiques sont placées de manière 
intelligente dans le tambour pour garantir des 
résultats de lavage parfaits tout en prenant soin
de vos textiles. 
Le Système 3D de Merker adapte précisément et 
individuellement le mécanisme de lavage au type de 
linge, à la quantité chargée et au degré de salissure. 
Le volume important du tambour et la grande 
ouverture de remplissage augmentent le confort 
d’utilisation. 
Les 7614 perforations ont été affinées et 
réorganisées pour assurer un traitement ultra 
doux de vos vêtements avec d’excellents résultats 
d’essorage. 
Le lavage est plus efficace, tout en réduisant
la consommation d’énergie, de produits lessiviels
et la durée de cycle.

FORT

DOUX

Changement de direction
du linge



SMART-CONTROL, 
PROGRAMMATEUR INTELLIGENT 
ET INTUITIF : LAVER ET SÉCHER
EN APPUYANT SUR UNE TOUCHE
Le grand écran couleur est particulièrement lisible,
il permet de comprendre instantanément le 
fonctionnement de la machine.
Avec ses menus logiques, tous les programmes
sont accessibles et visibles en un coup d’œil. 
Intelligent, votre lave-linge Merker se souvient de 
vos préférences et enregistre automatiquement 
les 6 programmes que vous sélectionnez le plus 
souvent. 
Départ différé, programmes dédiés par métiers :
les nouvelles machines Merker sont conçues
pour un usage professionnel. 

TEMPS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE 
COURTS
Grâce à leur nouvelle conception, les temps de 
lavage Merker sont exceptionnellement courts : 
-  programmes Express de 20°C à 95°C,

pleine charge en 20 minutes seulement. 
-  programme Quickwash, pour laver 3 kg de linge

en seulement 15 minutes.

REPASSAGE-FINISH
Merker rend le repassage 
pratiquement superflu. Testé par le 
WFK - The Testing Institute.

AUTONETTOYANT
Les lave-linge et sèche-linge Merker disposent
d’un programme Autoclean. 

AGRÉABLEMENT SILENCIEUX
En réduisant les bruits et les vibrations au minimum 
plutôt que de les camoufler, Merker a augmenté la 
fiabilité et le confort. 



GAIN DE PLACE : 
LA SOLUTION COLONNE
Les lave-linge et sèche-linge Merker peuvent être 
superposés pour une solution particulièrement 
compacte.

Kit de superposition lave-linge/sèche-linge. 



Que ce soit en solution évacuation, condensation ou 
pompe à chaleur, les sèche-linge Merker répondent 
aux exigences du professionnel.

TAMBOUR ECO DRY
Des résultats de séchage parfaits grâce à un flux 
d’air permanent à températures constantes et au 
système de tambour Eco Dry et ses aubes en forme 
d’hélice.

PROGRAMMES DE SÉCHAGE INTELLIGENTS
Les sèche-linge Merker adaptent automatiquement 
la durée du programme en fonction de la quantité et 
de la nature du textile séché. 

PROGRAMMES SPÉCIAUX
Des programmes dédiés pour tous les textiles : 
chemises, linge fin, textiles imperméabilisés, 
vêtements de sport, doudounes, coussins…
Pratique, le programme « Rafraîchir » : un coup de 
fraîcheur rapide sans laver vos vêtements. 

ERGONOMIE
Merker a prévu un kit d’inversion de porte, aussi bien 
pour le lave-linge que pour le sèche-linge pour une 
ergonomie parfaite.

Les sèche-linge Merker :
bien plus que de l’air chaud

Éclairage LED pour lave-linge et sèche-linge.

Accès facile au filtre et au condenseur.



WS 660
Capacité 7 kg
Vitesse d’essorage 1500 tr / min
Facteur G 614
Préconisé pour 3 cycles / jour

Carrosserie 
Époxy blanc
Diamètre hublot 340 mm 
Ouverture 180°

Équipement
Écran Smart-Control 4,3” tactile
Tambour inox 3D
Hublot réversible avec kit
Éclairage LED du tambour

Vidange
Pompe de vidange

Chauffage
Électrique 
400V (tri+N) ou 230V (mono)
Fréquence 50 Hz

Programmes
6 programmes standards 
20°/30°/40°/60°/70°/90°
18 programmes adaptés métiers
Fonctions supplémentaires : 
quickwash, intensif, arrêt cuve 
pleine, anti-plis, autoclean, éco… 

Dim. LxPxH (mm) 600x660x850
Poids 92 kg
Niveau sonore : 57,7 dB(A)

DS 660
Capacité 7 kg
Ventilation axiale
Condenseur
Préconisé pour 3 cycles / jour

Carrosserie 
Époxy blanc
Diamètre hublot 360 mm 
Ouverture 180°

Équipement
Écran Smart-Control 4,3” tactile
Tambour inox Eco Dry
Hublot réversible avec kit
Éclairage LED du tambour

Évacuation des condensats
Pompe de vidange

Chauffage
Électrique 
400V (tri+N) ou 230V (mono)
Fréquence 50 Hz

Programmes
Programmes automatiques
de légèrement humide à extra sec
18 programmes adaptés métiers
Fonctions supplémentaires :
délicat, express, séchage +, 
anti-plis, rafraîchir… 

Dim. LxPxH (mm) 595x630x850
Poids 47 kg
Niveau sonore : 49,9 dB(A)



WS 970
Capacité 8 kg
Vitesse d’essorage 1600 tr / min
Facteur G 614
Préconisé pour 6 cycles / jour

Carrosserie 
Époxy anthracite et top inox
Disponible façade inox
Diamètre hublot 340 mm 
Ouverture 180°

Équipement
Écran Smart-Control 4,3” tactile
Tambour inox 3D
Hublot réversible avec kit
Éclairage LED du tambour

Vidange
Pompe ou vanne de vidange

Chauffage
Électrique 
400V (tri+N) ou 230V (mono)
Fréquence 50 Hz

Programmes
6 programmes standards 
20°/30°/40°/60°/70°/90°
18 programmes adaptés métiers
Fonctions supplémentaires : 
quickwash, intensif, arrêt cuve 
pleine, anti-plis, autoclean, éco… 

Dim. LxPxH (mm) 630x700x900
Poids 101 kg
Niveau sonore : 60,9 dB(A)

DS 970
Capacité 8 kg
Ventilation axiale
Condenseur ou évacuation
Préconisé pour 6 cycles / jour

Carrosserie 
Époxy anthracite et top inox
Disponible façade inox
Diamètre hublot 360 mm 
Ouverture 180°

Équipement
Écran Smart-Control 4,3” tactile
Tambour inox Eco Dry
Hublot réversible avec kit
Éclairage LED du tambour

Évacuation des condensats
Pompe de vidange (condenseur)

Chauffage
Électrique 
400V (tri+N) ou 230V (mono)
Fréquence 50 Hz

Programmes
Programmes automatiques
de légèrement humide à extra sec
18 programmes adaptés métiers
Fonctions supplémentaires :
délicat, express, séchage +,
anti-plis, rafraîchir… 

Dim. LxPxH (mm) 
630x840x900 (condenseur) 
630x800x900 (évacuation)
Poids 76 kg
Niveau sonore : 
54,2 dB(A) (condenseur)
52,1 dB(A) (évacuation)

DS 970 PC
Capacité 8 kg
Ventilation axiale
Pompe à chaleur
Préconisé pour 6 cycles / jour

Carrosserie 
Époxy anthracite et top inox
Diamètre hublot 360 mm 
Ouverture 180°

Équipement
Écran Smart-Control 4,3” tactile
Tambour inox Eco Dry
Hublot réversible avec kit
Éclairage LED du tambour

Évacuation des condensats
Pompe de vidange

Chauffage
Électrique 
400V (tri+N) ou 230V (mono)
Fréquence 50 Hz

Programmes
Programmes automatiques
de légèrement humide à extra sec
18 programmes adaptés métiers
Fonctions supplémentaires :
délicat, express, séchage +, 
anti-plis, rafraîchir… 

Dim. LxPxH (mm) 630x840x900
Poids 90 kg
Niveau sonore : 54,5 dB(A)

* Garantie pièces de durée ou de nombre 
de cycles et d’heures conformes aux 
recommandations usine, au premier des 
2 termes échu, à l’exclusion de l’usure normale 
des pièces. Le nombre de cycles ou d’heures 
dépend des modèles de machines.



Le lavage optimisé, 
la qualité suisse



INNOVATION
tambour lavage 3D

QUALITÉ SUISSE
fiabilité et solidité

PROGRAMMATION
intelligente et intuitive



www.eberhardt-pro.fr

18 RUE DES FRÈRES EBERTS . BP 30083 . F-67024 STRASBOURG CEDEX 1 . TÉL. : 03 88 65 71 71 . FAX : 03 88 39 28 58 
RC STRASBOURG B 578 503 112 SAS AU CAPITAL DE 1 050 000 EUROS 
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