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Communiqué de presse 
Zurich, le 6 mai 2013 
 
 

Food Center Electrolux – Votre allié culinaire écologique de 
première classe 
 
Peu volumineux, facile à utiliser et économe en énergie, le nouveau Food Center d’Electrolux attire 
immédiatement l’œil avec sa façade en acier inoxydable et séduit par ses multiples fonctions. Ce 
réfrigérateur peut être utilisé comme élément indépendant, mais s’intégrera aussi parfaitement dans votre 
cuisine équipée.  
 
Avec une capacité utile de 538 litres et deux bacs particulièrement vastes, le Food Center d’Electrolux offre un 
incroyable volume de réfrigération et de congélation, tout en consommant peu d’énergie, ce qui lui vaut d’être 
classé A++ pour l’efficacité énergétique. 
 
Compact, maniable et futé 
Avec sa grande capacité de stockage, organisée en de nombreux compartiments de tailles diverses et délimitée 
par des plateaux que vous pourrez agencer à votre guise, le Food Center d’Electrolux s’impose comme un 
véritable géant dans votre cuisine. Deux immenses bacs sont en outre prévus pour les denrées rapidement 
périssables, comme les fruits et légumes. Ils sont montés sur roulettes et très maniables. Le compartiment 
réfrigérant NaturaFresh offre trois températures au choix, en fonction de la nature des aliments à conserver. Vos 
invités s’impatientent? Mettez vite leurs boissons au freezer. Le Food Center d’Electrolux est aussi idéal en été 
avec son distributeur d’eau et de glaçons. Raccordé à l’eau courante, il n’est jamais à court d’eau fraîche, de 
glaçons ou de glace pilée à ajouter à vos boissons rafraîchissantes. 
 
Grandiose et écologique 
Electrolux, pionnier de l’électroménager économe, mise sur des appareils de réfrigération écologiques et ne 
propose que des réfrigérateurs classés A++ et A+++. Classé A++, le Food Center d’Electrolux entre dans la 
deuxième meilleure catégorie d’efficacité énergétique. La température de réfrigération et de congélation peut être 
réglée précisément par Touch Control. Vous avez par ailleurs la maîtrise des fonctions de réfrigération et de 
congélation rapide. La technologie FrostFree empêche la constitution de givre dans le congélateur: oubliée, la 
corvée du dégivrage! L’éclairage intérieur par DEL permet lui aussi d’économiser l’énergie.  
 
L’avant et les côtés du Food Center sont en acier inoxydable. Grâce au revêtement anti-traces, les taches et les 
traces de doigt ne sont plus visibles, ce qui réduit considérablement la fréquence de nettoyage.  
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Electrolux est un leader mondial de la fabrication d’appareils électroménagers destinés à un usage privé ou professionnel. Chaque année, des 
clients achètent plus de 40 millions de produits dans plus de 150 pays. La priorité de l’entreprise va aux appareils innovants et bien conçus, 
développés sur la base d’enquêtes approfondies auprès des consommateurs et répondant ainsi aux besoins réels de ces derniers et à ceux des 
professionnels. Le portefeuille comprend des réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, aspirateurs et cuisinières de marques célèbres comme 
Electrolux, AEG, Eureka et Frigidaire. En 2012, avec un effectif de 61 000 collaborateurs, Electrolux a réalisé un chiffre d’affaires de  
12,6 milliards d’euros. 
Des informations complémentaires sont à votre disposition sur www.electrolux.com/press et www.electrolux.com/news. 
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