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Professional results. Always.*

*Des résultats professionnels. Au quotidien.

Wpro propose une gamme dédiée de produits spécialisés délivrant des résultats 
professionnels qui conviennent à toutes les marques d’électroménager.

Depuis sa création en 1998, Wpro vous fournit les meilleurs accessoires pour économiser 
de l’espace, améliorer l’ergonomie et garantir la sécurité de vos appareils, les meilleurs 
consommables pour réduire la consommation d’énergie et améliorer les performances 
de vos appareils mais aussi les meilleurs détergents pour assurer la protection de vos 
appareils au fil du temps. Au cours des 20 prochaines années, Wpro continuera à renforcer 
son portefeuille de produits afin de vous offrir toujours plus de produits offrant des résultats 
professionnels.

Tous les produits Wpro sont approuvés par les principaux fabricants d’appareils 
électroménagers, ce qui garantit leur professionnalisme et leur performance. Ils sont tous 
contrôlés par notre service qualité avant d’être mis sur le marché pour s’assurer que nous 
fournissons le bon niveau de performance à nos consommateurs.
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PERFORMANCE PROFESSIONNELLE > Wpro est issu 
d’un héritage professionnel. Nos produits ne font jamais 
de compromis pour obtenir des résultats professionnels

EXPERTISE > Wpro ne propose que des accessoires 
adaptés au gros électroménager et au petit 
électroménager afin de développer une gamme 
ciblée de produits spécialisés.

UNIVERSALITÉ > Les accessoires Wpro conviennent 
à toutes les marques d’appareils ménagers.

Recommandé par

Performance 
professionnelle

Wpro est issu d’un 
patrimoine professionnel. 
Ses produits garantissent 

l’obtention de résultats 
professionnels.

Expertise
Wpro vend 

uniquement 
des accessoires 

GEM et PEM.
C’est pourquoi 

nous sommes en mesure 
de développer une gamme 

d’accessoires dédiés.

Universel
Les accessoires 

Wpro 
se différencient 

des autres accessoires GEM 
présents sur le marché car 

ils sont adaptables à toutes 
les marques d’appareils 

électroménagers.



Notre offre produits répond aux 3 principaux besoins des consommateurs en matière 
d’appareils électroménagers :

Découvrez notre nouveau site de compatibilité www.wpro-whirlpool.com  
et trouvez le bon filtre pour votre réfrigérateur ou pour votre hotte

Entretien
Entretenir et prendre soin  
de vos appareils

Performance
Pour obtenir la meilleure  
performance de vos appareils

Installation
Des solutions intelligentes  
pour une installation optimale

La gamme

so
m

m
ai

re



32  Réfrigérateur / Congélateur

Froid

78  Entretien  •  79  Café  •  80  Climatisation  
82  Repassage  •  85  Aspirateur

90  

Maison

44  Plaque  •  50  Micro-ondes  
55  Four  •  59  Hotte

Cuisson

Lavage
8  Lave-linge  •  12  Sèche-linge 

16  Lave-linge / Lave-vaisselle  •  23  Lave-vaisselle

Présentoirs  

so
m

m
ai
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Lavage
Découvrez notre  

gamme d’accessoires  
et de produits pour 

l’installation, l’utilisation et 
l’entretien de votre lave-linge, 

lave-vaisselle et sèche-linge.
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Lave-linge

CODES    

AFR301  484000001180 8015250412130 3 tablettes x 40 g 

AFR431  484000008646 8015250038828 4 sachets de 3 tablettes x 40 g 

3 tablettes nettoyantes antiodeurs 

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises 
odeurs stagnant dans les endroits non accessibles du lave-linge, grâce à leur action oxygénante. 
Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer 
un cycle « normal » à 60°C (sans prélavage). Il est recommandé d’utiliser 1 tablette par mois ou 
lorsque nécessaire pour un résultat optimal.

Élimine les mauvaises odeurs

Élimine les mauvaises odeurs

Élimine les résidus

Élimine les résidus

CODES   

DAFR108 484000008427 8015250441246 Présentoir de 8 unités

3 tablettes nettoyantes antiodeurs - Présentoir de 8 

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises 
odeurs stagnant dans les endroits non accessibles du lave-linge, grâce à leur action oxygénante. 
Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer 
un cycle « normal » à 60°C (sans prélavage). Il est recommandé d’utiliser 1 tablette par mois ou 
lorsque nécessaire pour un résultat optimal. 8 sachets livrés dans un présentoir carton.

 UV 1 SC 30 Palette 960

 UV 8 SC 8 Palette 800
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Jusqu’à 22
LAVAGES

Lessive en poudre professionnelle 
La lessive en poudre professionnelle Wpro aux enzymes est la solution parfaite pour supprimer efficacement les taches incrustées 
comme le vin, le café ou le thé. Elle contient également un agent de blanchiment à l’oxygène actif qui lutte contre le grisaillement 
des vêtements blancs, pour qu’ils restent toujours éclatants. Sa formule protège également les couleurs. Elle s’utilise dans tous les 
lave-linge, à toutes les températures et sur tous les types de tissus.
1,2 kg – jusqu’à 22 lavages.

Nettoie en profondeur

Efficace sur les taches 
incrustées

Protection du blanc  
et des couleurs

 UV 1 SC 12 Palette 216
CODES    

WMP600 484010678162 C00625755 8015250890815  
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D U R A B I L I T É

EXTRÊME

Antidérapant

Protège les sols

Réduit le bruit -50%

Simple et rapide à installer

Tapis antivibration
Stabilité et protection 
Tapis antivibrations pour absorber les vibrations et protéger les sols des détériorations occasionnées lors des vibrations du  
lave-linge. Sa structure robuste permet de protéger le sol. Composé de caoutchouc recyclé durable,  il peut supporter jusqu’à 150 kg.

Triple efficacité :
●  Évite et amortit les vibrations causées par le frottement des appareils ménagers sur le sol
● Protège les parquets et carrelages
● Stabilise les appareils ménagers
● Dimensions : 60 x 60 cm
● Épaisseur 0,6 cm

 UV 6 SC 6 Palette 300
CODES    

ANT100 484010678176 8015250655391  
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CODES    

SKA202 484000008531 8015250474176 4 pcs.

4 patins antivibrations 

Pack de 4 patins pour absorber les vibrations et protéger les sols des détériorations occasionnées lors 
des vibrations du lave-linge. Diamètre 4,5 cm, épaisseur 2 cm. Traitement anti-UV et antijaunissement.

Triple efficacité :
●   Évitent et amortissent les vibrations causées par le frottement des appareils ménagers sur le sol.
●   Protègent les parquets et carrelages.
●   Stabilisent les appareils ménagers.

Protège le sol Pour tous les appareils

Pour linge délicat Fermeture facile et renforcée

    

WAS606  484000008645 8015250038798 60 x 60 cm 

Filet de lavage 

Le filet de lavage préserve les pièces de linge délicat des frottements pendant le lavage.  
Empêche les petits articles de se perdre dans le tambour et permet de laver de grandes pièces 
telles que les rideaux avec leurs glisseurs et crochets. Dimensions : 60 x 60 cm. Idéale pour  
les pièces de linge fragiles.

CODES    

WAS200  488000621290 8015250883619 26 x 15 x 23,5 cm

Pochette de lavage 

Pour le lavage des articles délicats ou de petite taille dans la machine à laver, en évitant les 
dommages et les déchirures des sous-vêtements, des lacets ou d’autres tissus fragiles. Le sac est 
fermé par une fermeture éclair facile à utiliser. 100% Polyester. Dimensions : 26 x 15 x 23,5 cm.

Pour linge délicat Fermeture facile et renforcée

 UV 1 SC 30 Palette 960

 UV 1 SC 48 Palette 480

 UV 1 SC 48 Palette 480
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 UV 1 SC 40 Palette 720

 UV 1 SC 40 Palette 720

CODES    

DDS101  484000008542 8015250475937 2 pcs.

Étoiles parfumées pour sèche-linge - Senteur Muguet 

Lot de 2 étoiles parfumées pour sèche-linge. Elles apportent une touche de fraîcheur au linge grâce 
à l’action de la chaleur du sèche-linge. Elles se placent directement dans le tambour du sèche-linge. 
Le parfum se libère lentement pendant le cycle, laissant ainsi une agréable odeur de fraîcheur et 
de propreté sur les vêtements et autres textiles. Une étoile dure environ 4 mois.

Pour  
sèche-linge

Parfum 
muguet

4 mois 
d’utilisation

Parfume  
le linge

CODES    

DDS102  484000008549 8015250477863 2 pcs. 

Étoiles parfumées pour sèche-linge - Senteur Lavande 

Lot de 2 étoiles parfumées pour sèche-linge. Elles apportent une touche de fraîcheur au linge grâce 
à l’action de la chaleur du sèche-linge. Elles se placent directement dans le tambour du sèche-linge.
Le parfum se libère lentement pendant le cycle, laissant ainsi une agréable odeur de fraîcheur et 
de propreté sur les vêtements et autres textiles. Une étoile dure environ 4 mois.

Pour  
sèche-linge

Parfum 
lavande

4 mois 
d’utilisation

Parfume  
le linge

Sèche-linge
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Pour sèche-linge à évacuation

CODES    

UCD003 484000008815 8015250583328  

Diamètre 
102 mm

Diamètre 
102 mm

CODES    

ASG310  484000008556 8015250491845 ∅ 102 mm - 3 m 

Extensible jusqu’à 3 mètres Pour sèche-linge

Condenseur universel pour sèche-linge 

Utile pour recueillir l’air chaud et humide dégagé par le sèche-linge afin d’éviter les vapeurs de 
condensation. L’eau recueillie dans le bac retient les micro particules de textile. Une utilisation 
en toute sécurité grâce à la gaine PVC parfaitement étanche et auto extensible. Séparateur d’air 
intégré dans le bac. Diamètre 102 mm – Longueur 3 m.

Gaine pour sèche-linge à évacuation 

Permet l’évacuation de l’air humide du sèche-linge. Gaine PVC extensible. Couleur blanc - 
Diamètre 102 mm. Longueur extensible jusqu’à 3 m.

Facile à installer

 UV 1 SC 6 Palette 108

 UV 1 SC 25 Palette 200

Pour  
sèche-linge

Facilite  
le séchage

Facilite  
le repassage

Balle défroissante 

Défroisse le linge pendant le cycle de séchage, facilitant ainsi le séchage et le repassage. 
Grâce à son action mécanique assouplissante, la balle défroissante soulève et sépare le linge 
pendant le séchage, en aérant ainsi les fibres. Placer la balle dans le tambour du sèche-linge avec 
le linge à sécher, et lancer le programme.

 UV 1 SC 12 Palette 576
CODES   

WBA101   484000008529 8015250474152 
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1 

2

Kit de superposition 
universel
Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser le sèche-linge sur le 
lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d’un système Safe-in-Lock®. Universel, il s’adapte à tous les 
appareils de 60x60 cm. Sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier le 
linge sans se baisser.

Caractéristiques
• Dispose d’une tablette coulissante pouvant supporter 10kg
• Contient :
- 8 patins antidérapants adhésifs
- 4 plaquettes rigides en plastiques
- 1 sangle avec tendeur à cliquet Safe-in-Lock® 
- 1 cache pour le tendeur à cliquet Safe-in-Lock®

CODES    UV SC Palette
1 SKS101   484000008436 8015250441444 	 1	 NA 32

Présentoir carton livré rempli sur palette pour toute commande de 9 SKS901

2  SKS901 484000008891 8015250602661 	 9	 9 18

Adapté pour les appareils 
60 x 60 cm

Facile à installer

Tablette 
coulissante

Sécurité optimale

Gain de place
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Tablette 
coulissante

Sécurité 
optimale

Sécurité 
optimale

Adapté pour les appareils 
60 x 60 cm

Adapté pour les appareils 
45 - 60 cm

Séchoir à linge 
intégré

CODES    

SKP101 484000008545 8015250478002  

Kit de superposition premium 2 en 1 universel 

Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser 
le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d’un système 
Safe-in-Lock®. Universel, il s’adapte à tous les appareils jusqu’à 60 x 60 cm. Sa tablette coulissante 
offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser. 
Il dispose également d’un séchoir d’appoint intégré à la tablette pour étendre le linge. 

CODES    

CDS102 488000565134 8015250830712  

Cadre de superposition universel 

Le cadre de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de 
positionner le sèche-linge sur le lave-linge pour une installation en colonne des deux appareils. 
Universel, il s’adapte à tous les lave-linge standard et slim de profondeur de 45 à 60 cm.

Facile  
à installer

Gain  
de place

Gain de place

 UV 1 SC 1 Palette 32

 UV 1 SC 6 Palette 96
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 UV 1 SC 12 Palette 1296

 UV 12 SC 12 Palette 1008

Lave-linge / lave-vaisselle

CODES    

DES103 484000008416 8015250441031  

Détartrant en poudre lave-linge & lave-vaisselle 

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts  
de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d’optimiser leurs performances. Une seule dose  
suffit pour éliminer les dépôts de calcaire. Contenance : 250 g - monodose. Il est recommandé  
de nettoyer le lave-vaisselle ou le lave-linge tous les 6 mois.

CODES    

KDES216 484000008631 8015250579543 Présentoir de 12 unités 

Détartrant en poudre lave-linge & lave-vaisselle - Présentoir de 12 

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts  
de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d’optimiser leurs performances. Une seule dose  
suffit pour éliminer les dépôts de calcaire. Contenance : 250 g - monodose. Livré en présentoir carton 
de 12 détartrants. Il est recommandé de nettoyer le lave-vaisselle ou le lave-linge tous les 6 mois.

1 flacon 
250 gr 

= 
1 lavage

Élimine le calcaire

Élimine le calcaire

Optimise les performances

Optimise les performances
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TESTÉ

pa
r u

n laboratoire

indépendant

1 

2

Détartrant 3 en 1
POUR LAVE-LINGE & LAVE-VAISSELLE
Le détartrant 3 en 1 détartre, dégraisse et nettoie l’intérieur de l’appareil. Sa formule permet de nettoyer l’intérieur de l’appareil en 
éliminant les dépôts de calcaire et de détergent tout en contribuant à optimiser la performance de l’appareil. Le détartrant contribue 
également à éliminer les mauvaises odeurs dans les appareils*.

Caractéristiques
Pack de 6 sachets 50 g monodose ou pack de 12 sachets 50 g monodose.

La recommandation Wpro
Verser le contenu d’un sachet dans le bac à produit ou directement dans la machine. Lancer un cycle de lavage à 60°C, sans prélavage,  
et à vide. N’ajouter aucun détergent ou produit lessiviel. Répéter l’opération tous les mois.

Supprime les 
mauvaises odeurs

Nettoie et élimine 
les dépôts de détergentÉlimine le calcaire

CODES 
1 DES616 484000008819 8015250585278 Pack de 6 sachets 
2 DES131 484000008801 8015250581171 Pack de 12 sachets 

* Performances testées par un laboratoire indépendant.

PRÉSENTOIR CARTON FOURNI 
POUR TOUTE COMMANDE 

DE 12 DES616
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CODES    

MWC014 484000008410 8015250440973  

Anticalcaire magnétique pour lave-linge et lave-vaisselle - pack carton 

L’anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l’eau 
(contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.
Les molécules de calcaire ont tendance à s’agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. 
Sous l’effet de l’aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois 
de l’appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l’anticalcaire magnétique 
entre le robinet d’arrivée d’eau et le tuyau d’alimentation de l’appareil. Universel, l’anticalcaire 
magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.

Action anticalcaire 10 ans de garantie

CODES    

MWC121 484000008411 8015250440980 Présentoir de 12 unités 

Présentoir de 12 anticalcaires magnétiques 

L’anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l’eau 
(contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.
Les molécules de calcaire ont tendance à s’agglomérer entre elles et à former des dépôts  
de tartre. Sous l’effet de l’aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent  
plus sur les parois de l’appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Livré dans  
un présentoir carton avec 12 unités.

Action anticalcaire 10 ans de garantie

Action anticalcaire 10 ans de garantie

CODES    

MWC171 484000008413 8015250441000  

Anticalcaire magnétique pour lave-linge et lave-vaisselle - pack blister 

L’anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l’eau 
(contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.
Les molécules de calcaire ont tendance à s’agglomérer entre elles et à former des dépôts  
de tartre. Sous l’effet de l’aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur  
les parois de l’appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet.
Visser l’anticalcaire magnétique entre le robinet d’arrivée d’eau et le tuyau d’alimentation  
de l’appareil. Universel, l’anticalcaire magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.

Simple et rapide  
à installer

Simple et rapide  
à installer

Simple et rapide  
à installer

 UV 1 SC 40 Palette 2556

 UV 12 SC 12 Palette 1680

 UV 1 SC 12 Palette 2100
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CODES    

WBL103   484000008415 8015250441024  

Vanne anti-inondation pour lave-linge et lave-vaisselle 

La vanne de sécurité anti-inondation est un dispositif indispensable pour lave-linge et 
lave-vaisselle afin d’éviter tout risque de fuites. Elle coupe l’alimentation de l’eau en cas de 
changement de pression dans le tuyau. Dotée d’un clapet antiretour. Raccordement 3/4 ‘’FM. 
Fournie avec joints. Compatible avec l’anticalcaire magnétique MWC171.

Protège contre les dégâts des eaux Simple et rapide à installer

CODES    

MWB103 484000008414 8015250441017  

Anticalcaire magnétique + vanne anti-inondation pour lave-linge et lave-vaisselle 

Le dispositif 2 en 1 anticalcaire magnétique + vanne anti-inondation maintient les appareils  
et les résistances en parfait état en prévenant les dépôts de calcaire et les fuites d’eau. 
L’anticalcaire magnétique prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l’eau 
(contrairement aux adoucisseurs) et la vanne anti-inondation coupe l’alimentation en cas de 
changement de pression dans le tuyau. Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.

Action anticalcaire 10 ans de garantie

CODES    

ACQ002  484000008591 8015250500721  

Vanne de sécurité antidébordement pour lave-linge et lave-vaisselle 

Dispositif universel indispensable pour lave-linge et lave-vaisselle pour éviter tout risque de fuites. 
Bloque le passage de l’eau si le débit d’eau est supérieur à ce qui a été prévu par l’indicateur. Dotée 
d’une vanne anti-retour. Se branche entre le robinet d’arrivée d’eau et le tuyau d’alimentation de 
la machine. Raccordement ¾ diam 14. Réglage du débit d’eau entre 5 et 50 litres. Débit minimum 
de fonctionnement : 1,5 litres ou +/- 0,5 litre minute. Débit maximum de fonctionnement :  
30 litres/minute.Température maxi 70°C.

Simple et rapide  
à installerCertifié WRAS Protège contre  

les dégâts des eaux

 UV 1 SC 12 Palette 2100

 UV 1 SC 12 Palette 2100

 UV 1 SC 200 Palette 3600 
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2 appareils raccordés  
sur une seule évacuation

2 appareils raccordés 

CODES    

DEP101 4840000008835 8015250587814  

Tuyau double évacuation 

Tuyau PVC double évacuation sans risque de refoulement. Permet de raccorder deux appareils sur 
une seule évacuation. Pour lave-linge et lave-vaisselle ou lave-linge et sèche-linge. Universel, simple 
et rapide à installer.

Y d’alimentation en laiton 

Y d’alimentation 3/4 + joint. Permet de raccorder deux appareils ménagers à l’alimentation d’eau. 
Diamètre 20/27. Simple et facile à installer.

CODES    

YAL100 484000000287 8015250091823  

CODES    

IEF150 484000008794 8015250580679  

60 BAR – 25°C Mâle / femelle  
+ Droit / droit

Simple et rapide  
à installer

Facile à installer

Rallonge tuyau d’arrivée d’eau froide

Rallonge pour tuyau d’arrivée d’eau froide pour lave-linge et lave-vaisselle. Tuyau en PVC livré 
avec joints pour une meilleure étanchéité. Pour eau froide 25°C. Rallonge Mâle/Femelle - Embouts 
Ø20/27 mm - ¾’’ 1,5 m Certification : WRC – WRAS EN611770 – VDE - IMQ.

 UV 1 SC 100 Palette 800

 UV 1 SC 20 Palette 1200

 UV 1 SC 25 Palette 200
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Simple et rapide  
à installer

CODES    

TAF208 481953028933 8015250000160  

TAF258 481953028934 8015250000177  

CODES    

TAF154 484000001132 8015250389418   

Tuyau d’arrivée d’eau froide 

Pour lave-linge et lave-vaisselle.
Femelle/Femelle • Droit/Coudé. Livré avec joints et filtres.
Pression 10 BAR - Température 25°C
TAF208 - 2 m • TAF258 - 2,5 m

Tuyau d’arrivée d’eau froide 

Tuyau PVC d’alimentation en eau froide pour lave-linge et lave-vaisselle.
Femelle/Femelle • Droit/Coudé. Livré avec joints et filtre.
Pression 10 BAR- Température 25°C. 
Embouts diamètre 20/27 mm -1,5 m.

10 BAR – 25°C

10 BAR – 25°C

Femelle / femelle  
Droit / coudé

Femelle / femelle  
Droit / coudé

Avec joint et filtre

Avec joint et filtre

 UV 1 SC 00 Palette 00 

 UV 1 SC 25 Palette 200

 UV 1 SC 25 Palette 100
CODES    

IHS400 484000008793 8015250590662  

60 BAR – 25°C Femelle / femelle  
+ Droit / coudé

Avec joints  
et microfiltre

Tuyau d’arrivée d’eau avec hydro-sécurité

Tuyau en Nitrilic d’alimentation en eau doté d’un système hydrosécurité. Livré avec joint 
pour une meilleure étanchéité et un microfiltre pour une filtration optimale de l’eau.  
Pour eau entre 25° et 90°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm.  
Pression : 10 Bar. Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - ¾’’ 4 m Certification : WRC – WRAS 
EN611770 – VDE - IMQ
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 UV 1 SC 15 Palette 60

 UV 1 SC 25 Palette 100

Tuyau d’arrivée d’eau avec hydro-sécurité 

Tuyau en Nitrilic d’alimentation en eau doté d’un système hydrosécurité. Livré avec joint pour 
une meilleure étanchéité et un microfiltre pour une filtration optimale de l’eau. Pour eau entre 25° 
et 90°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm. Pression : 10 Bar. Femelle/Femelle 
- Embouts Ø20/27 mm - ¾’’ 2,5 m Certification : WRC – WRAS EN611770 – VDE - IMQC

Tuyau de vidange 

Le tuyau de vidange permet de raccorder votre lave-linge ou lave-vaisselle à l’évacuation d’eau.
Droit/droit + crosse de vidange. 
TVS154 : 1,50 m • Ø 19,4 / 24,8 mm
TVS258 : 2,50 m • Ø19,4 / 24,8 mm

10 BAR - 
90°C

10 BAR - 
90°C

Femelle / femelle  
+ Droit / coudé

Femelle / femelle  
+ Droit / coudé

Avec joints  
et microfiltre

Avec joints  
et microfiltre

CODES    

SIH250 484000008795 8015250580686  

CODES    

TVS154 484000001133 8015250389425  

TVS258  481281728077 8015250004595  

Anti-fuites et 
débordements

Anti-fuites et 
débordements
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Lave-vaisselle

 UV 1 SC 12 Palette 1296

Dégraisse et fait briller

Dégraisse et fait briller

Dégraissant lave-vaisselle

Le dégraissant antiodeurs pour lave-vaisselle élimine les dépôts de graisses, les résidus alimentaires 
et empêche l’apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une propreté 
impeccable. Contenance : 250 g - monodose. 

●  La recommandation Wpro : 
Dans le lave-vaisselle vide, verser le contenu du flacon dans la cuve et démarrer un programme 
long sans prélavage. Il est recommandé de renouveler l’opération tous les 6 mois.

CODES    

DDG125 484000008873 8015250595963  

Présentoir de 12 dégraissants lave-vaisselle 

Le dégraissant antiodeurs pour lave-vaisselle élimine les dépôts de graisses, les résidus 
alimentaires et empêche l’apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une 
propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.

●  La recommandation Wpro :
Dans le lave-vaisselle vide, verser le contenu du flacon dans la cuve et démarrer un programme 
long sans prélavage. Il est recommandé de renouveler l’opération tous les 6 mois.

CODES    

KDDG218 484000008865 8015250595888 Présentoir de 12 unités 

Optimise les performances

Optimise les performances

 UV 12 SC 12 Palette 1008
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TOUT
en1

CODES    

TAB100 484010678174 8015250655377  

 UV 7 SC 7 Palette 630

Efficace sur les résidus alimentaires 
et les taches

Tablettes lave-vaisselle professionnelles 
Une seule tablette tout en 1 suffit à obtenir des résultats de lavage irréprochables.
●  Fonction détergente : nettoie en profondeur et dégraisse les taches les plus tenaces grâce à son action antioxydante ;
●  Fonction rinçage : évite les dépôts de calcaire et les traces d’eau sur la vaisselle et les verres. Il est inutile d’ajouter un autre produit de rinçage.
●  Fonction sel : prévient la formation de dépôts de calcaire dans le lave-vaisselle. Il est inutile d’ajouter du sel ;
●  Fonction protection des verres : prévient la corrosion des verres.
●  Détartrant : propreté garantie, particulièrement contre la saleté incrustée. Assure un résultat de lavage irréprochable.
●  Fonction brillance : la vaisselle et l’inox restent éclatants lavage après lavage

Pack de 24 tablettes

Détartre et dégraisse

Maintient les verres étincelants

Fonction détergente : nettoie et dégraisse

Fonction sel : protège du calcaire

Fonction rinçage : résultats étincelants
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 UV 1 SC 6 Palette 384
CODES    

SAT100 484010678188 8015250664751  

Sel régénérant professionnel
Le sel régénérant professionnel assure le fonctionnement de l’adoucisseur d’eau du lave-vaisselle en éliminant efficacement les 
dépôts de calcaire. L’utilisation régulière du sel assure la bonne dureté de l’eau , protégeant à la fois le lave-vaisselle et la vaisselle 
des dépôts de calcaire pour des résultats étincelants.
Le sel en tablettes est très facile à mesurer et à verser dans le bac à sel. Grâce à son format pratique, il évite d’en verser à côté, 
protégeant ainsi les surfaces métalliques de votre lave-vaisselle de la corrosion.
Pack de 1,8 kg

Protège du calcaire

Facile à verser

Optimise les performances
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Protège du calcaire Optimise les performances

CODES    

DWS115 484000008555 8015250491838  

Sel régénérant 

Le sel régénérant assure le fonctionnement de l’adoucisseur d’eau du lave-vaisselle en éliminant 
efficacement les dépôts de calcaire. Grâce à ses granulés très fins, le sel se dissout rapidement et 
ne laisse pas de résidus. Pureté supérieure à 99,4 %. Pack de 1 Kg.

Fréquence de remplissage (pour 3 à 5 lavages par semaine) :
Eau dure : 3 semaines - Eau moyennement dure : 8 semaines - Eau peu dure : 12 semaines

CODES    

RIA250 484000008830 8015250586855  

Liquide de rinçage 

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle. Garantit une vaisselle sans traces et étincelante. 
Écoulement de l’eau facilitée. Flacon de 250 ml.

Fait brillerEffet de séchage  
rapide sans taches

Fonctions Sel 
et Rinçage

Parfum citron : 
élimine les odeurs désagréables

CODES    

GEL753  484010678152 8015250641738 750 ml  

Gel lave-vaisselle tout en 1 

Le gel pour lave-vaisselle tout en 1 dissout la saleté incrustée plus rapidement que les tablettes 
traditionnelles et agit dès les premières secondes en cycle court et Eco. Il élimine les odeurs les 
plus tenaces. Les fonctions Sel et Rinçage permettent de prévenir les dépôts de calcaire et les 
traces sur la vaisselle. Efficace dès 40°C. Contenance : 750 ml pour 37 lavages.

 UV 1 SC 12 Palette 864

 UV 1 SC 12 Palette 1020

 UV 1 SC 6 Palette 1432
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 UV 1 SC 12 Palette 1728

 UV 1 SC 24 Palette 288

CODES    

LIQ105 484000008844 8015250588538  

Nettoyant lave-vaisselle 

Le liquide dégraissant détartrant pour lave-vaisselle formule biphasée permet un nettoyage 
impeccable de l’appareil grâce à ses deux phases actives : la partie aqueuse élimine le calcaire et 
la partie huileuse dégraisse. Flacon de 250 ml monodose. 

Aide à éliminer le calcaire

Aide à éliminer le calcaire

1 flacon 
250 ml 

= 
1 lavage

Aide à éliminer la graisse

Aide à éliminer la graisse

CODES    

LIQ201 4840000088447 8015250588798  

Nettoyant lave-vaisselle - Lot de 2 

Le liquide dégraissant détartrant pour lave-vaisselle formule biphasée permet un nettoyage 
impeccable grâce à ses deux phases actives, un nettoyage impeccable de l’appareil. La partie 
aqueuse élimine le calcaire et la partie huileuse dégraisse. Flacon de 250 ml monodose. 

Protège du calcaire Fait briller

CODES    

DWC314/1  484010678192 80152506663304  

Pack de démarrage lave-vaisselle 

●  1 kg de sel régénérant pour assurer le fonctionnement de l’adoucisseur d’eau du lave-vaisselle 
en éliminant efficacement les dépôts de calcaire. L’utilisation régulière de sel garantit une dureté 
d’eau correcte et prévient l’apparition de dépôts de calcaire dans l’appareil et sur la vaisselle.

●   250 ml de liquide de rinçage pour une vaisselle sans traces et étincelante. Contient une formule 
active qui protège la vaisselle des dépôts de calcaire. Assure un séchage rapide et optimal.

●  24 tablettes lave-vaisselle TOUT en 1 pour dégraisser parfaitement la vaisselle sans la ternir 
et éliminer les taches les plus tenaces. Une seule pastille pour un nettoyage complet de la 
vaisselle : fonction lavage surpuissant, rinçage, sel, protection des verres, basse température, 
neutralisation des odeurs.

Optimise les 
performances

 UV 1 SC 6 Palette 60 
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 UV 1 SC 16 Palette 896

DeoDish
DÉSODORISANTS LAVE-VAISSELLE
Le désodorisant 2 en 1 élimine les mauvaises odeurs laissées par la vaisselle sale et 
parfume agréablement le lave-vaisselle. Le niveau du liquide reste visible et permet 
de savoir à quel moment remplacer le désodorisant. 

Jusqu’à 60 lavages. Parfum citron ou senteur marine.

La recommandation Wpro
Placer le désodorisant directement dans le lave-vaisselle après avoir enlevé l’opercule.

Parfum  
citron

Parfum  
senteur marine

Neutralise  
les mauvaises odeurs

Parfum citron  
ou senteur marine

CODE 

DWD018     484000008894  8015250603163   

PRÉSENTOIR CARTON FOURNI POUR TOUTE COMMANDE 
DE 16 DWD018 . NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ À L’UNITÉ.

LE PRÉSENTOIR CONTIENT  
12 SENTEURS CITRON + 4 SENTEURS MARINE
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Panier à couverts universel pour lave-vaisselle 

Panier à couverts universel et modulable pour lave-vaisselle composé de 2 paniers détachables.

Dimensions : L 22 cm x H 20 cm x P 8,5 cm
4 configurations possibles

1 panier  
à 6 compartiments

2 paniers 
détachables Modulable

 UV 1 SC 1 Palette 80





Froid
Gardez votre réfrigérateur 

et congélateur propre et 
frais avec notre large gamme 

d’accessoires et dégustez  
une eau toujours pure 

grâce à nos cartouches 
filtrantes certifiées.
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FreezAlert 
Alerte en cas d’augmentation  
inhabituelle de la température  
du congélateur

CARACTÉRISTIQUES

Le FreezAlert Wpro est un petit appareil universel 
qui permet de détecter une augmentation 
inhabituelle de la température à l’intérieur du 
congélateur. En cas de coupure de courant, de 
dysfonctionnement du congélateur ou de porte mal 
fermée, le liquide situé à l’intérieur du FreezAlert 
dégèlera. Cette alerte visuelle indique que les 
aliments ont été décongelés et ne sont donc plus 
consommables.

FreezAlert est réutilisable et fonctionne avec tous 
les congélateurs.

LA RECOMMANDATION DE WPRO

1.  Tournez le FreezAlert pour déplacer le liquide 
dans la partie inférieure et placez-le dans 
le congélateur jusqu’à ce que le liquide soit 
complètement gelé.

2.  Retournez le FreezAlert, pour que la partie du 
liquide gelé se retrouve dans la partie supérieure. 
IL EST PRÊT !

 
Facile à utiliser

 
Réutilisable

 
Prévient des anomalies

 UV 1 SC 12 Palette 960
CODES    

FRA001 488000520142 8015250708080  

LIQUIDE BLEU EN HAUT
Température idéale

LIQUIDE BLEU EN BAS
Augmentation anormale  

de la température

CERTIFICATIONS
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CODES    

DEF102 484000008422 8015250441161 500 ml 

Spray dégivrant 

Le spray dégivrant enlève rapidement et sans efforts tous les dépôts de glace et de givre qui se 
forment dans le congélateur et dans le réfrigérateur. Contenance : 500 ml.
La présence de 5 mm de givre sur les parois de l’appareil provoque une consommation électrique 
supplémentaire de 30%, c’est pourquoi il est recommandé d’utiliser le spray dégivrant une fois 
par mois.

Dégivre Optimise les performances

 UV 6 SC 6 Palette 468

 UV 1 SC 6 Palette 72

 UV 1 SC 12 Palette 432

Jusqu’à 48 cubes

Fabrique à glaçons portative 

Fabrique à glaçons portative pour démouler, emporter et servir une grande quantité de glaçons.
Composée de 2 bacs à glaçons avec manettes de démoulage et tiroir amovible pour stocker 
les glaçons. Le démoulage s’effectue en un seul geste. Légère et portative, la fabrique à glaçons 
est idéale pour les réceptions.
Dimensions : Largeur 18 cm - Hauteur : 13 cm - Profondeur : 24,5 cm.

Démouler, emporter, servir

CODES    

ICM101 484000001113 8015250381504  

EmpilableAvec couvercleGlaçons grande taille

CODES    

ICM141 484000008554 8015250491814  

Bac à glaçons avec couvercle 

Bac à glaçons avec couvercle, permet d’obtenir des glaçons de grande taille.
Hygiénique - Antidébordement - Empilable

Disponible en 3 couleurs aléatoires :
●   Vert acide
●   Orange
●   Lilas
Sans bisphénol A - Conforme à la norme d’entrée en contact avec les denrées alimentaires
Lavable au lave-vaisselle.
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Nettoie Désodorise

CODES    

FRI101 484000008421 8015250441154 500 ml 

Spray nettoyant 

Il nettoie et élimine les taches et les résidus alimentaires dans le réfrigérateur et le congélateur 
en laissant une agréable odeur de citron. En milieu humide et sombre (entre 2ºC et 6ºC),  
la prolifération des bactéries et des moisissures s’accroît. Ainsi, il est recommandé d’utiliser  
le spray nettoyant une fois par semaine, avant de remplir le réfrigérateur. Contenance : 500 ml. 

 UV 6 SC 6 Palette 468

 UV 1 SC 50 Palette 100

 UV 1 SC 21 Palette 252

Indicateur de 
remplacement

Élimine les odeurs 
désagréables

CODES    

DEO213 484000008433 8015250441413  

Absorbeur d’odeurs 2 en 1 

L’absorbeur d’odeurs élimine les odeurs désagréables dans le réfrigérateur grâce à sa formule 
active 2 en 1 : charbon actif d’origine végétale à haut pouvoir d’absorption + gel qui n’altère 
ni le goût ni l’odeur des aliments. La diminution progressive et visible du gel indique quand 
remplacer le produit. Dimensions : 4,5 x 7 cm.

Nettoie
Élimine les odeurs 
désagréables

CODES    

COL015 484000008419 8015250441130  

Kit réfrigérateur 

Le kit réfrigérateur est indispensable pour préserver l’hygiène et contrôler le bon fonctionnement 
de l’appareil. 
Il contient :
●   Un nettoyant réfrigérateur 500 ml pour nettoyer et éliminer les taches et les résidus 

alimentaires en laissant une agréable odeur de citron.
●   Un thermomètre pour contrôler le bon fonctionnement de l’appareil afin de conserver 

les aliments à une température idéale (plage : - 35ºC à + 40ºC).
●   Un absorbeur d’odeurs pour absorber les mauvaises odeurs. 
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CODES    

TER214 484000008621 8015250577501  

Thermomètre pour réfrigérateur et congélateur 

Thermomètre pour s’assurer que le réfrigérateur demeure toujours à la température adéquate. 
–35°C à +40°C pour réfrigérateur et congélateur.
–5°C à +40°C pour réfrigérateur.
L’intervalle de température est de –35°C à +40°C. L’échelon de lecture est de 0,5°C. Conforme  
au décret 2002-478 du 3 avril 2002. Ne contient pas de mercure.

-35 °C à +40 °C

 UV 1 SC 500 Palette 4000

 UV 1 SC 12 Palette 3456

CODES    

PUR102 C00629720 8015250917932  

Supprime les 
mauvaise odeurs

PurifAir - Filtre de rechange anti-odeurs et antibactérien

Grâce à la technologie exclusive Microban®, il filtre et nettoie efficacement l’air à l’intérieur de 
votre réfrigérateur, en éliminant les mauvaises odeurs et en réduisant les bactéries. Grâce à son 
pouvoir d’adsorption, le charbon actif du filtre réduit en moyenne jusqu’à 70% des molécules 
responsables des mauvaises odeurs.Le charbon actif est traité avec du zinc pyrithione qui réduit 
la quantité de bactéries jusqu’à 60%.

Réduit  
les bactéries

Testé par un laboratoire 
indépendnat
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6 M
O

IS

À CHANGER
TOUS LES

Choisir le bon filtre pour votre réfrigérateur

Filtration interne Filtration externe

FILTRE RECOMMANDÉ
Filtre à eau adaptable Samsung, Maytag.

Bloc charbon 0,5µ*.

FILTRE RECOMMANDÉ
Filtre à eau universel.

Bloc charbon 5µ*.

FILTRE RECOMMANDÉ
Filtre à eau d’origine Whirlpool.

Bloc charbon 0,5µ*.

Consultez notre table d’équivalence sur www.wpro-whirlpool.com

Permet de retrouver toutes les équivalences de filtres à eau à partir du modèle de réfrigérateur.

Compatible avec SamsungTM 
et Maytag

Certifié contact alimentaire 
EU 1935/2004

CODES    

APP100/1 484000000513 8015250148213  

BAPP100 484000008792 8015250040838  

Filtre à eau interne adaptable pour réfrigérateurs américains

Filtre à eau interne adaptable Samsung et Maytag, doté d’un bloc charbon avec une capacité  
de filtration de 0,5µ*. Il se positionne à l’intérieur du réfrigérateur pour un accès facilité lors de  
son remplacement. Branchement facilité grâce au système ¼ de tour. Le filtre à eau réduit la 
teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l’eau pour une meilleure hygiène.  
Existe en bundle référence BAPP100.

 UV 1 SC 50 Palette 600
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CODES    

UKT002 484000008590 8015250500127   

Raccords universels Facile à installer

Rallonge d’alimentation en eau pour réfrigérateurs américains 

Tuyau universel pour relier le réfrigérateur américain au robinet d’alimentation en eau. Tuyau  
de qualité alimentaire longueur 6 m.
Fourni avec :
●   1 raccord Ø5/16’’ - Ø1/4’’ 
●   1 raccord Ø1/4’’ - Ø1/4’’ 

 UV 1 SC 36 Palette 432

 UV 1 SC 60 Palette 240

Compatible pour kit de 
filtration Wpro UFK001

CODES    

USC009/1 484000008552 8015250479850  

Filtre à eau pour kit de filtration externe 

Filtre à eau externe doté d’un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ*. 
Installation simple et rapide grâce à son système ¼ de tour. Il se positionne directement dans  
le support mural du kit de filtration. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et  
les impuretés de l’eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver  
la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l’eau.

Certifié contact alimentaire 
EU 1935/2004

Compatible avec SamsungTM  
LG -Bosch - Beko

CODES    

USC100/1 484000008553 8015250479683  

SMS200    480131000117 8015250040869  

Filtre à eau externe pour réfrigérateurs américains 

Filtre à eau universel pour réfrigérateur américain adaptable Samsung LG, General Electric...  
livré avec deux colliers de serrage et double face. Capacité de filtration 5µ*. Le filtre à eau réduit 
la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l’eau pour une meilleure hygiène.  
À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité  
de l’eau. Existe en bundle référence SMS200.

Certifié contact alimentaire 
EU 1935/2004

 UV 1 SC 25 Palette 600
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 UV 1 SC 6 Palette 966

CODES    

USC002  484010678059 8015250639513  

Certifié contact alimentaire
EU 1935/2004

Compatible avec 
Whirlpool, et KitchenAid

Filtre à eau interne adaptable pour réfrigérateurs américains 

Filtre à eau interne adaptable Whirlpool & KitchenAid Bella, doté d’un bloc charbon pour une 
filtration de 0,5μ*. Il se positionne à l’intérieur du réfrigérateur pour un accès facilité lors de son 
remplacement. Branchement facilité grâce au système ¼ de tour. Capacité de filtration 757 litres.

Certifié contact alimentaire 
EU 1935/2004Compatible avec Bosch

CODES    

BWF100  484000000203  8015250067965   

Filtre à eau interne adaptable Bosch 

Filtre à eau interne doté d’un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ*. Installation 
simple et rapide grâce à son système ¼ de tour. Il se positionne directement à l’intérieur  
du réfrigérateur. Compatible avec les réfrigérateurs américains Bosch. Le filtre à eau réduit  
la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l’eau pour une meilleure hygiène.  
À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité 
de l’eau.

 UV 1 SC 12 Palette 432

CODES    

SBS200 484000008726 8015250038934   

Filtre à eau interne Whirlpool 

Filtre à eau interne doté d’un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ*. Simple à 
installer grâce à son système ¼ de tour, il se positionne directement à l’intérieur du réfrigérateur. 
Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l’eau pour 
une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et 
garantir ainsi la qualité de l’eau.

 UV 1 SC 25 Palette 600



39Froid*µ : le micron est l’un des critères permettant d’évaluer le niveau de filtration.

Certifié contact alimentaire 
EU 1935/2004Compatible avec Samsung

 UV 1 SC 35 Palette 350

CODES    

SMG29B 488000526657 8015250750836   

Filtre à eau interne compatible avec Samsung 

Pour une eau et une glace de meilleur goût. Réduit : le chlore, le goût, les odeurs, les particules et 
la turbidité. Votre eau est fraîche et propre. Capacité maximale de 1137 litres. Durée max. 6 mois 
d’utilisation continue.Ne modifie pas la qualité originelle de l’eau.

 UV 1 SC 55 Palette 330

 UV 1 SC 50 Palette 400

CODES    

DWF7098 484000000625 8015250201055   

Filtre à eau d’origine Daewoo DD-7098 

Filtre externe d’origine Daewoo pour réfrigérateurs américains équipés d’une filtration dite 
« en ligne » Filtre à eau interne doté d’un bloc charbon avec une capacité de filtration de  
0,5 µ*. Système testé et certifié Norme NSF42. Il s’installe entre l’arrivée d’eau et l’arrière de  
votre réfrigérateur.

CODES    

BWF644 484000000624 8015250201048   

Filtre à eau interne d’origine Bosch 

Filtre interne d’oté d’un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 µ*. Il se positionne 
directement à l’intérieur de votre réfrigérateur pour un accès plus facile lors du remplacement 
de votre filtre. Compatible avec les réfrigérateurs américains Bosch.
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CODES    

DA29G 484000008766 8803821890919  

Filtre à eau interne d’origine Samsung 

Compatible avec les réfrigérateurs américains Samsung. Filtre à eau interne doté d’un 
bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 µ*. Installation rapide et facile grâce au 
branchement ¼ de tour.

Ampoule LED pour réfrigérateur et congélateur 

Ampoule LED 70 Lumens pour réfrigérateur et congélateur. Cette ampoule est spécifique pour 
les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison.

Lampe LED 1 W
T 25
70 lumen
Durée de vie moyenne 30.000 heures

Blister 1 ampoule longueur 81mm x diam 23mm. Avant de changer l’ampoule de l’appareil, 
couper l’alimentation électrique. 

CODES    

LRF200 484000008964 8015250617917  

LED T25 Blanc chaud Durée de vie 
30.000 heures

 UV 1 SC 30 Palette 360

 UV 1 SC 10 Palette 1860

 UV 1 SC 6 Palette 504

CODES    

DA29J 484000000680 8015250211474  

Filtre à eau externe d’origine Samsung 

Filtre externe universel pour réfrigérateurs américains Samsung équipés d’une filtration dite  
« en ligne ». Filtre doté d’un bloc charbon avec une capacité de filtration de 5 µ*. Il s’installe entre 
l’arrivée d’eau et l’arrière du réfrigérateur.
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Lampe pour réfrigérateur et congélateur - 40W 

Ampoule LED 70 Lumens pour réfrigérateur et congélateur. Cette ampoule est spécifique pour 
les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison.
40 W T-CL - T25L - 230-240V

CODES    

LFR133 484000000986 8015250338041  

LED T25 Blanc chaud Durée de vie 
30.000 heures

 UV 1 SC 12 Palette 2128





Cuisson
Utilisez nos accessoires 

malins et nos nettoyants 
professionnels pour  

installer et assurer  
un parfait fonctionnement  
de votre four, micro-ondes, 
plaque, hotte et cuisinière.
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PlaquPlaque

CODES    

SSC212  484000008423 8015250441178 500 ml 

Spray nettoyant surfaces inox 

Le spray nettoie et fait briller toutes les surfaces inox et chrome en déposant un film protecteur 
antitraces. Il est recommandé d’utiliser le spray quotidiennement. Vaporiser sur la surface à 
nettoyer puis lustrer avec un chiffon propre. Inutile de rincer. Produit conforme à la législation 
relative aux produits de nettoyage des matériels entrant en contact avec les denrées alimentaires.
Contenance 500 ml.

Protège les surfacesNettoie

Crème nettoyante surfaces inox 

La crème nettoyante inox nettoie efficacement, protège et fait briller les surfaces inox et chrome 
tout en laissant un film protecteur antitraces et résistant à l’eau. Laisse une agréable odeur de 
citron. Flacon 250 ml. Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage 
des matériels entrant en contact avec les denrées alimentaires.

AntitracesAntirayures

CODES    

IXC015 484000008501 8015250456431 250 ml 

 UV 6 SC 6 Palette 468

 UV 1 SC 12 Palette 1152
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Parfum citronBrillance sans traces

CODES    

IWC015 484000008495 8015250455588  

Spray lustrant inox 

Le spray inox, formule professionnelle, polit et fait briller sans laisser de traces toutes les 
surfaces : plaques de cuisson, fours, hottes, réfrigérateurs et surfaces vitrées. Parfum citron. 
Pour un résultat impeccable sur l’inox, il est recommandé d’utiliser au préalable la crème 
nettoyante inox Wpro. Aérosol de 400 ml.

CODES    

INX115 484000008498 8015250456257  

Kit inox 

Le kit inox est l’accessoire indispensable pour nettoyer, protéger et faire briller toutes les surfaces 
en inox.
Il contient :
●   Une crème inox 250 ml pour nettoyer efficacement et faire briller les surfaces inox et chrome 

tout en laissant un film protecteur antitraces et résistant à l’eau.
●  Un polish inox 400 ml pour faire briller sans laisser de traces toutes les surfaces : plaques de 

cuisson, fours, hottes, réfrigérateurs et surfaces vitrées. Parfum citron.
●  Un tissu microfibre 3M pour nettoyer les surfaces inox et plans de travail sans laisser de 

peluches. Il s’utilise avec la crème inox et le polish inox. Lavable en machine (60°C à 95°C) 
jusqu’à 300 fois. 36 x 36 cm.

CODES    

VCS015  484000008497 8015250456240 500 ml 

Spray nettoyant plaque vitrocéramique 

Le spray vitrocéramique nettoie, protège et fait briller les plaques vitrocéramiques, verre 
et induction en déposant un film protecteur antitraces et résistant à l’eau. Ne raye pas.  
Contenance : 500 ml.

AntitracesAntirayures

 UV 1 SC 6 Palette 912

 UV 1 SC 20 Palette 240

 UV 6 SC 6 Palette 468
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AntitracesDésincruste

Crème nettoyante plaque vitrocéramique 

La crème nettoyante vitrocéramique nettoie impeccablement et sans rayer les plaques 
induction, vitrocéramique et verre en laissant un film protecteur antitraces et résistant à l’eau. 
Après chaque utilisation de la plaque de cuisson, appliquer la crème avec un chiffon, rincer avec 
une éponge humide non abrasive et essuyer. Contenance : 250 ml.

Grattoir pour plaque vitrocéramique 

Désincruste les résidus brûlés sans rayer. 
● Universel : s’utilise sur les plaques induction, vitrocéramique et verre.
● Sécurité : étui de protection pour la lame. 
● Ergonomique : conçu pour une bonne prise en main. 
Lame en acier inoxydable. 

CODES    

VTC101  484000008420 8015250441147 250 ml 

Désincruste  
les résidus

Barette  
de sécuritéAntirayures

CODES    

SCR300  484000008546 8015250476019  

Désincruste les résidusAntirayures

Lames pour grattoir 

Pack de 10 lames pour grattoir en acier inoxydable. Longue durée d’utilisation Idéal pour l’utilisation 
quotidienne sur les plaques. Enlève résidus alimentaires, projections et autres saletés difficiles 
à enlever.

CODES    

BLA014  484000008557 8015250491869 10 lames 

 UV 1 SC 96 Palette 1440   

 UV 1 SC 12 Palette 1152

 UV 1 SC 96 Palette 5088
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CODES    

KVC015  484000008418 8015250441123  

Kit nettoyant plaque vitrocéramique 

Le kit nettoyant vitrocéramique permet de nettoyer parfaitement, protéger et faire briller  
les plaques vitrocéramique, induction et verre.
Il contient : 
●   Une crème nettoyante vitrocéramique pour nettoyer efficacement et faire briller les plaques 

de cuisson, tout en laissant un film protecteur antitraces et résistant à l’eau. 
●   Un grattoir pour éliminer sans effort et sans rayer les résidus brûlés et les liquides incrustés. 
●   10 lames de rechange pour grattoir.

AntitracesAntirayures

 UV 1 SC 35 Palette 630

 UV 1 SC 10 Palette 240

Diamètre  
de 22 cm

Pour tout type de 
batterie de cuisine

CODES    

IDI104 484000008543 8015250475944  

Disque relais induction ø 22 cm 

Le disque relais induction s’utilise sur la surface de cuisson des tables induction. De composition 
ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d’un 
récipient non ferrique. 
●  Économique : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne 

batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, verre, cuivre, céramique, acier).
● Pratique : poignée amovible pour un plus grand confort d’utilisation et facilité de rangement.
● Universel : diamètre de 22 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 18 à 28 cm. 

Poignée  
amovible

 UV 1 SC 8 Palette 160

Pour tout type 
de batterie  
de cuisine

Poignée  
amovible

Indicateur  
de sécurité

Pour batterie  
de cuisine  
de 22 à 28 cm

CODES    

IDI106 484000008677 8015250044072  

Disque relais ø 26 cm pour table à induction

Le disque relais induction s’utilise sur la surface de cuisson des tables à induction. De composition 
ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d’un
récipient non ferrique. 
●  Économique : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne 

batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, verre, cuivre, céramique, acier).
●    Pratique : poignée amovible pour un plus grand confort d’utilisation et facilité de rangement.
● Universel : diamètre 26 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 22 à 28 cm.
●  Indicateur de sécurité : passe au rouge dès que la température est supérieure à 65°C.
Il est recommandé d’ôter la poignée pendant la cuisson, et de toujours utiliser la poignée pour 
déplacer le disque relais.
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CODES    

CAB360/1 484010678187 8015250663020  

CODES    

DBB028 484000008502 8015250462456  

Détendeur gaz butane 

Détendeur butane type 697 équipé d’une sécurité par excès de débit incorporée, à l’usage exclusif 
des bouteilles butane équipées d’un robinet de sortie 21,7 pas 1,814 à gauche. Débit garantit  
1,3 Kg/h, pression d’utilisation de 28 mbar. Sortie M20 x 1,5 pour tétine de Ø 10. La sécurité par 
excès de débit assure automatiquement la coupure de l’arrivée du gaz en cas de sectionnement 
ou de débranchement du raccordement du détendeur à l’appareil d’utilisation. Conforme à la 
norme NF EN 12864. Conforme à la norme NF D 26-125 (pour les flexibles métalliques maxi 2m) 
et NXP D 36-112 (pour les tuyaux caoutchouc maxi 2m).

Facile à 
installer

Obturateur 
automatique

Exclusivement pour 
bouteille butane

Détendeur gaz propane 

Détendeur propane équipé d’une sécurité par excès de débit incorporée, à l’usage exclusif 
des bouteilles propane équipées d’un robinet de sortie. La sécurité par excès de débit assure 
automatiquement la coupure de l’arrivée du gaz en cas de sectionnement ou de débranchement 
du raccordement du détendeur à l’appareil d’utilisation. Réglage 37 millibars propane. Ne jamais 
laisser le détendeur sur la bouteille sans raccordement à l’appareil. Le dispositif de sécurité n’est 
pas prévu pour assurer la fonction robinet.

Facile à 
installer

Obturateur 
automatique

Exclusivement pour 
bouteille propane

CODES    

DPB037 484000008503 8015250462463  

Câbles électriques 

Câble HO7 RNF 3G6 sans prise - longueur 1,45m - pour app. de cuisson > 5750 watts (plaques 
induction). Conforme à la norme NF C 15 100.

 UV 1 SC 25 Palette 600

 UV 1 SC 30 Palette 720

 UV 1 SC 30 Palette 720



49Cuisson

2

1

3

4

5 ans, 10 ans ou sans date limite d’emploi

Gaz naturel de ville ou butane / propane

1,5 m ou 2 m

Économie, tranquillité  
ou sécurité

CRITÈRES DE SÉLECTION 
DU TUYAU DE GAZ :

ASSEMBLÉ EN FRANCE

Comment choisir un flexible de gaz ?
CAOUTCHOUC TOUTINOX VISSINOX +

DESCRIPTION
Tube caoutchouc 

avec colliers 
de serrage auto cassants

Tuyau caoutchouc 
avec embouts 

vissables

Cœur inox recouvert  
d’une tresse inox et 

d’une gaine PVC

Cœur inox recouvert  
d’une tresse inox et  

d’une gaine  PVC  
avec raccord tournant 360°

VALIDITÉ                    5 ans                   10 ans          Sans date limite d’emploi

UTILISATION Appareils de cuisson, 
gazinières

Appareils de cuisson domestiques encastrés
Idéal pour les plaques encastrées

PLUS 
PRODUIT

Économique
Triple sécurité

Inaltérable
Haute température

Triple sécurité
Inaltérable - Haute température

Raccord tournant 360°
•  anti-torsion garantissant 

un montage facile
•  anti-arrachement et anti-

desserrage si l’appareil 
de cuisson est déplacé 
alors qu’il est branché

DURÉE 
DE VIE

A
N

S5
SANS 
DATE 
LIMITE D’

EM
PL

OI

A
N

S

DURÉE 
DE VIE

10

NORME 
GAZ 

NATUREL
NFD36-102 NFD36-103 NFD36-121

RÉFÉRENCE 
1,5 M 
GAZ 

NATUREL
--

TNC150
C00638586  
8015250975338 

TNE150
484000000332
8015250111866

TNV150
484010678157
8015250646818

RÉFÉRENCE 
2 M 
GAZ 

NATUREL

--
TNC200
C00638586
8015250975345

TNE200
484000000333
8015250111873

TNV200
484010678158
8015250646825

NORME 
GAZ 

BUTANE
XPD36-110 XPD36-112 NPD36-125 NPD36-125

RÉFÉRENCE 
1,5 M 
GAZ 

BUTANE

TBC159
481981729002
8015250000429

TBC158
481981729052
8015250000962

TBE150
484000000334
8015250111880

TBV150
484010678155
8015250646795

RÉFÉRENCE 
2 M 
GAZ 

BUTANE

--
TBC208
481981729053
8015250000979

TBE200
484000000335
8015250111897

TBV200
484010678156
8015250646801
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Micro-ondes

CODES    

PLL003 484000008434 8015250441420 ∅ 26.5 cm 

Cloche micro-ondes 

La cloche pour micro-ondes sert à couvrir les aliments lors du réchauffage et évite ainsi les 
projections de graisse ou de liquide. Après utilisation, elle permet de conserver les aliments chauds 
et moelleux plus longtemps. Avec une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main 
et 4 ouvertures afin de laisser la vapeur s’échapper. Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire - 
Dimensions : Ø26,5 cm.

Micro-ondes propreMaintient au chaud

CODES    

MWO111  484000008424 8015250441185 500 ml 

Spray nettoyant micro-ondes 

Le spray nettoie et élimine les graisses incrustées, les résidus alimentaires ainsi que les odeurs 
désagréables. Il s’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur du micro-ondes. Contenance : 500 ml 
Convient également aux hottes.

Élimine les odeurs désagréablesNettoie

 UV 6 SC 6 Palette 468

 UV 1 SC 12 Palette 576
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CODES    

TMB301 484000008833 8015250587340  

Lèchefrite extensible pour micro-ondes jet chef 

Pour cuisiner de délicieuses préparations au micro-ondes Jet Chef Whirlpool comme dans un 
four traditionnel. À utiliser en fonction gril ou en chaleur pulsée.
Extensible de 37 à 52 cm.
Dimensions : 37/52 x 33 x 3 cm.
Équipé d’un revêtement anti-adhérent.
Hauteur 3 cm pour limiter tous les risques de débordement.

Micro-ondes propreMaintient au chaud

CODES    

 DFG270 484000001166 8015250406337 ∅ 27 cm 

Plateau de décongélation micro-ondes 

Astucieux, un côté permet une décongélation parfaite des aliments. Récolté dans les alvéoles, 
l‘excès de liquide ne stagne pas. Pratique, l’autre côté facilite le réchauffage des préparations. 
Plateau antiadhérent. Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire. Dimensions : Ø27 cm - 
À utiliser en fonction micro-ondes uniquement. Ne pas utiliser en fonction grill.

Convient au 
lave-vaisselle

Décongèle 
parfaitement

Maintient 
au chaud

Convient au 
lave-vaisselle

CODES    

DFL200 484000008475 8015250447859 ∅ 26.5 cm cloche + ∅ 27 cm plateau 

Plateau de décongélation et cloche micro-ondes 

Le kit contient :
●   Un plateau de décongélation 2 en 1 :
  Astucieux, un côté permet une décongélation parfaite des aliments. Récolté dans les alvéoles, 

l’excès de liquide ne stagne pas. Pratique, l’autre côté facilité le réchauffage des préparations. 
Plateau antiadhérent pour un nettoyage facile. Ø27 cm.

●   Un couvercle de réchauffage :
  Évite les projections lors du réchauffage et maintient le plat au chaud. Doté d’une poignée 

ergonomique antibrûlures Ø26,5 cm.

Décongèle 
parfaitement

 UV 1 SC 16 Palette 192

 UV 1 SC 6 Palette 72

 UV 1 SC 8 Palette 96
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Jusqu’à 4 repas

Jusqu’à 4 portions

Cuisine saine 
et sans matière 
grasse

Cuisine saine 
et sans matière 
grasse

Cuisine rapide 
et facile

Livret de 
recettes offert

CODES    

STM007  488000623699     8015250887129  

CODES    

STM250  484000008885 8015250599367  

Cuiseur à vapeur pour micro-ondes - Ø 21,5 cm 

Cuiseur vapeur universel pour la cuisson à la vapeur au micro-ondes
●   Cuisson saine et sans graisse
●   Préserve les vitamines et les minéraux
●   Pour cuire à la vapeur les légumes, la viande et le poisson
●   Idéal pour décongeler et réchauffer également
●   Rapide et facile

Plat vapeur pour micro-ondes 34 x 22 cm 

Le plat vapeur universel est composé d’un plat ovale, d’un panier vapeur et d’un couvercle.  
Il est spécifiquement conçu pour cuire les aliments (légumes, viandes et poissons) à la vapeur 
dans un micro-ondes. Parfait pour décongeler, réchauffer ou cuisiner en quelques minutes.  
Il assure une répartition homogène de la chaleur et garantit une circulation optimale de  
la vapeur au cours de la cuisson. Perméable aux ondes, il résiste aux chocs thermiques 
supportant des températures allant de -40°C à 120°C. Ne contient pas de Bisphénol A. Lavable  
au lave-vaisselle et conforme aux normes alimentaires. 34 x 22 cm.

CODES    

STM008 482000013392 8015250310535 L24 x P20 x H11 cm 

Plat vapeur 2 en 1 Whirlpool  

Le plat vapeur est composé d’un plat rectangulaire gradué, d’un panier vapeur et d’un 
couvercle. Il s’utilise dans les micro-ondes Whirlpool avec la fonction vapeur. Il est idéal pour 
cuire les aliments (légumes, viandes ou poissons) à la vapeur. Supporte des températures 
entre -20° et +110°C. Conforme aux normes alimentaires.
Accessoire cuiseur 2 en 1 : 
couscous, risotto, riz et pâtes, légumes vapeur, poisson.

Convient au lave-vaisselle

 UV 1 SC 1 Palette 102

 UV 1 SC 1 Palette 105

 UV 1 SC 70 Palette 70
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CODES    

AVM190 480131000081 8015250040227 ∅ 21 cm - h. 5,5 cm 

Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille S 

Moule à manqué Crisp Ø19 cm (base) Ø21 cm (haut) H 5,5 cm - équipé d’un revêtement 
antiadhérent. Permet d’obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-
ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. 
Convient au lave-vaisselle. S’utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.

CODES    

AVM280/1 480131000082 8015250040234 ∅ 28, 5 cm - h. 4,5 cm 

Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille M 

Moule familial Crisp Ø25,5 cm (base) Ø28,5 cm (haut) H 4,5 cm - équipé d’un revêtement 
antiadhérent. Permet d’obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-
ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. 
Convient au lave-vaisselle. S’utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp. 

CODES    

AVM285 484000000964 8015250323139 ∅ 28 cm - h. 5,5 cm 

Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille L 

Moule à manqué Crisp Ø26 cm (base) Ø28 cm (haut) H 5,5 cm - équipé d’un revêtement 
antiadhérent. Permet d’obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-
ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. 
Convient au lave-vaisselle. S’utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp. 

 UV 1 SC 1 Palette 150

 UV 1 SC 1 Palette 136

 UV 1 SC NA Palette 84
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CODES    

AVM250 480131000083 8015250040241 ∅ 27 cm - h. 2,5 cm 

Plat Crisp Whirlpool - Taille S 

Plat Crisp Ø25 cm (base) Ø27 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d’un revêtement antiadhérent. 
Permet d’obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C 
atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au 
lave-vaisselle. S’utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.

CODES    

AVM290 480131000084 8015250040258 ∅ 31 cm - h. 2,5 cm 

Plat Crisp Whirlpool - Taille M 

Plat Crisp Ø28 cm (base) Ø31 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d’un revêtement antiadhérent. 
Permet d’obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C 
atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au 
lave-vaisselle. S’utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.

CODES    

AVM305 480131000085 8015250040265 ∅ 32 cm - h. 2,5 cm 

Plat Crisp Whirlpool - Taille L 

Plat Crisp Ø30,5 cm (base) Ø32 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d’un revêtement antiadhérent. 
Permet d’obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C 
atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au 
lave-vaisselle. S’utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.

 UV 1 SC 1 Palette 164

 UV 1 SC 1 Palette 122

 UV 1 SC 1 Palette 118
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Four

CODES    

ODS413/2 484010678145 8015250640724 500 ml 

Spray nettoyant dégraissant four 

Le spray nettoie et élimine radicalement les dépôts de graisse incrustés ainsi que les résidus 
alimentaires à l’intérieur du four. Ce spray convient également pour les plaques de cuisson, 
les grilles de barbecue, les rôtissoires, les intérieurs de hottes et les inserts. Contenance 500 ml.

AntitracesAntirayures

 UV 6 SC 6 Palette 468

 UV 1 SC 6 Palette 468

Nettoyant pour friteuses et surfaces graisseuses 

Spray nettoyant dégraissant 2 en 1 pour friteuses, appareils à raclette et à fondue, et pour toutes 
les surfaces graisseuses de la cuisine. Contenance : 500 ml.

La recommandation Wpro
Utiliser le spray après avoir retiré l’huile de la friteuse ou de l’appareil à dégraisser.
Pulvériser sur une surface de préférence chaude (40°C) et à une distance d’environ 20 cm.
Laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment à l’eau froide. Ne pas utiliser sur de 
l’aluminium ou un de ses alliages.

Nettoyant

CODES    

OIR016 484000008805 8015250581966 500 ml 

Dégraissant
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 UV 1 SC 5 Palette 20

 UV 1 SC 30 Palette 960

 UV 1 SC 8 Palette 96
CODES    

UBT521 484000008435 8015250441437 33 x 37/52 x 3 cm 

Lèchefrite universel & extensible 

Le lèchefrite universel permet de réaliser de délicieuses préparations culinaires telles que  
des viandes, du poisson, des pizzas et recueillir le jus de la viande lors de la cuisson.  
Universel et extensible de 36,5 à 52 cm. Sa hauteur de 3 cm permet de limiter tous risques 
de débordement. Nettoyage facile : revêtement antiadhérent + lèchefrite dissociable.  
Dimensions : 33 x 37/52 cm x 3 cm.

Dimensions : 
33 x 37/52 x 3 cm

Revêtement antiadhérent 
testé de qualité Teflon®

Extensible de 
36,5 à 52 cm

Système de 
blocage

CODES    

PTF100 484000000276 8015250087352  

Pierre à pizza 

Pierre à pizza en terre cuite. Idéale pour la cuisson des pizzas, pains, viandes ou biscuit.  
La pierre à pizza en terre cuite vous permet de retrouver le goût authentique d’une cuisson 
au four à bois. Lorsqu’elle est chauffée, la pierre distribue uniformément la chaleur et absorbe 
l’humidité rapidement. Universelle, la pierre peut être utilisée dans tous les fours. Elle reproduit 
les mêmes conditions que le four à bois des pizzerias.   Pelle d’enfournement en bois fournie.

CODES    

ACC011 484000008807 8015250040845  

Grille universelle extensible 

Grille universelle extensible en acier chromé pour fours et réfrigérateurs.
Idéale pour la cuisson des gratins, pizzas, gâteaux… Ajustable : s’adapte à la taille du four.
Un complément indispensable pour faire cuire ou réchauffer plusieurs plats en même temps.
Extensible de 35 à 56 cm.

La recommandation Wpro
La grille est un complément idéal pour le four, mais peut également remplacer la clayette  
du réfrigérateur.

Dimensions : 
32 x 35/56 cm

Extensible de 
35 à 56 cm Acier chromé
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Blanc chaud Durée de vie 1000 heures

CODES    

CCB340/1 484010678184 8015250662320  

CODES    

LFO140 484000008842 8015250588507  

Câbles électriques 

Câble électrique sans prise H05 RRF 3G4 pour appareil de cuisson <5750 Watts, conforme à la 
norme NF C 15 100, longueur 1,45 m. À utiliser pour le branchement électrique des appareils de 
cuisson inférieur à 5750 Watts.

Ampoule pour four 

Ampoule pour four 25 W 172 lumen • E14 • 230-240V.
Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Ne convient pas pour les 
éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne : 1000 heures.

La recommandation Wpro
Avant de changer l’ampoule de l’appareil, couper l’alimentation électrique.

 UV 1 SC 60 Palette 720

 UV 1 SC 10 Palette 1440

 UV 1 SC 10 Palette 1440

Certifié TÜVCompatible avec les fours, micro-ondes 
et les plaques vitrocéramiques

Blanc chaud Durée de vie 1000 heures

CODES    

LFO139 484000008843 8015250588514  

Ampoule pour four 

Ampoule pour four 300°C - E14 - T22 - 15W – 2 30 / 240 V.
Longueur 46 mm x diam 20 mm.
Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les 
éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne de 1000 heures.

La recommandation Wpro
Avant de changer l’ampoule de l’appareil, couper l’alimentation électrique.
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Blanc chaud Durée de vie 1000 heures

CODES    

LFO136/1 484000008841 8015250588491  

Ampoule pour four 

Ampoule pour four - E14 T29 - 40W - 220V longueur 74 mm x diam 27 mm.
Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les 
éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne de 1000 heures. 
40 W 370 lumen • E14 • 230-240 V

La recommandation Wpro
Avant de changer l’ampoule de l’appareil, couper l’alimentation électrique.

 UV 1 SC 10 Palette 1900
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 Choisir le bon filtre pour votre hotte

Évacuation  
extérieure

Filtres recommandés

  Filtre à graisse* Filtre à charbon

   Accessoires  
pour l’installation Filtre à graisse*

Filtres recommandés

Recyclage  
intérieur

 l’air est évacué vers l’extérieur  l’air est recyclé

Consultez notre site de compatibilité pour trouver votre modèle de filtre : 
www.wpro-whirlpool.com

Hotte

Indicateur de saturation sur 
les filtres à charbon : 
Le changement de couleur 
de la gaze située sous le filtre 
indique qu’il faut changer 
le filtre. Lorsque la gaze est 
rouge, le filtre est à changer.

*Sauf pour les hottes équipées d’origine d’un filtre à graisse métaliique permanent.

Filtre neuf

Filtre à remplacer
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Auto-
extinguibleAntiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

CODES    

CHF85/1  484000008582 8015250495980 263 x 135 x 25 mm - 260 g

Filtre à charbon antiodeurs - Type 10 

Filtre charbon antiodeurs type 10 forme demi lune avec indicateur de saturation. Filtre les 
odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : 263 x 135 x 25 mm - 260 g/m2.

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

CODES    

CHF15/1  484000008575 8015250495911 225 x 210 x 30 mm - 300 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 15 

Filtre charbon antiodeurs type 15 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs 
et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : 225 x 210 x 30 mm - 300 g/m2.

Filtre à charbon antiodeurs - Type 20 

Filtre de hotte à charbon type 20 lavable au lave-vaisselle et réutilisable pendant 3 ans. Filtre les 
odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : 220 x 180 x 20 mm - 160 g/m2.

Lavable et réutilisableAntiodeurs

CODES    

CFW020/1  484000008571 8015250495300 220 x 180 x 20 mm - 160 g 

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 216
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Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

CODES    

CHF28/1  484000008576 8015250043563 Ø 240 x 32 mm - 440 g 

CODES    

FAC269/1 484000008789 8015250510034 Ø 270 x 35 mm - 540 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 28 

Filtre charbon antiodeurs type 28 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs 
de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. 
Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : diamètre 240 x H 32 mm - 440 g/m².

Filtre à charbon antiodeurs - Type 26 

Filtre charbon antiodeurs de forme ronde type 26 avec indicateur de saturation. Filtre les 
odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : diamètre 270 x H 35 mm - 540 g.

Auto-
extinguibleAntiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

CODES    

CHF029/1  484000008572 8015250495317 Ø 195 x 33 mm - 265 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 29 

Filtre charbon antiodeurs type 29 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les 
vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-
extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : diamètre 195 x H 33 mm - 265 g/m².

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120
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 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

Filtre à charbon antiodeurs - Type 30 

Filtre charbon antiodeurs type 30 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et  
les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : diamètre 235 x H 46 mm - 410 g/m2.

CODES    

CHF30  484000008609 8015250575088 Ø 235 x 46 mm - 410 g 

CODES    

FIL950/1  484000008787 8015250510010 285 x 245 x 10 mm - 138 g 

Filtre à charbon lavable - Type 31 

Filtre charbon antiodeurs type 31 rectangulaire. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse 
pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite 
la prolifération des bactéries dans l’air. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Afin de préserver le 
filtre et d’éviter la formation de mauvaises odeurs, il est fortement conseillé de le laver seul (de 
préférence au lave-vaisselle) au moins une fois par mois à température maximale, en utilisant 
le détergent habituel. Avant de le remettre en place, le sécher 10 minutes au four (100°C).  
Il conservera sa capacité d’absorption des odeurs pendant environ 3 ans. 
Dimensions : 285 x 245 x 10 mm - 138 g.

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

Antiodeurs Lavable et réutilisable

Auto-
extinguibleAntiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Auto-
extinguibleAntiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Filtre à charbon antiodeurs - Type 34 

Filtre charbon antiodeurs type 34 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les 
vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-
extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : diamètre 255 x H 50 mm - 430 g/m2.

CODES    

CHF34 484000008610 8015250575095 Ø 255 x 50 mm - 430 g 
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Filtre à charbon antiodeurs - Type 35 

Filtre de hotte à charbon rectangulaire type 35 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs 
et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 266 x 158 mm - 
330 g/m2.

CODES    

CHF035/1 484000008675 8015250042573 266 x 158 mm - 330 g 

CODES    

AMC962/1 484000008786 8015250510003 285 x 175 x 40 mm - 686 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 37 

Filtres charbon antiodeurs type 37 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs 
de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible.
Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 285 x 175 x 40 mm - 686 g.

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

CODES    

MOD45/1 484000008785 8015250509991 202 x 228 x 10 mm - 81 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 45 

Filtre de hotte à charbon Type 45. 81 g/m² - 202 x 228 x 10 mm. Filtre les odeurs et les vapeurs 
de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Conforme à la norme 
NF16/01 et V2. Dimensions : 202 x 228 x 10 mm – 81 g/m².

La recommandation Wpro
Afin de préserver le filtre et d’éviter la formation des mauvaises odeurs, il est fortement conseillé 
de le laver seul (de préférence au lave-vaisselle) au moins une fois par mois à température 
maximale, en utilisant le détergent habituel. Avant de le remettre en place, le sécher 10 minutes 
au four (100°C).

Antiodeurs Lavable et réutilisable

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120



64 Cuissson

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

CODES    

AMC023/1 484000008784 8015250509984 Ø 152 x 50 mm - 48 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 47 

2 filtres charbon antiodeurs type 47. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson,
évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme 
NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 152 x H 50 mm - 48 g. 

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

CODES    

AMC037/1 484000008784 8015250509984 Ø 233 x 30 mm - 340 g 

CODES    

CHF57 484000008824 8015250585889 Ø 175 x 42 mm - 220 g 

2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 48 

2 filtres charbon antiodeurs type 48. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, 
évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : diamètre 233 x H 30 mm - 340 g.

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 57 

2 filtres de hotte à charbon Type 57 220 g/m² - Diamètre 175 x 42 mm. Filtre les odeurs et les 
vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Performant, 
il est constitué de charbon de qualité AC 40. Son pouvoir d’absorption des odeurs est 
2 fois supérieur à celui d’un charbon traditionnel AC 20. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Avec indicateur de saturation. Dimensions : diamètre 175 x H 42 mm - 220 g/m².

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120
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2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 58 

2 filtres charbon antiodeurs type 58 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs 
de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. 
Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 142 x H 48 mm - 200 g.

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

CODES    

AKB000/1 484000008782 8015250509960 Ø 142 x 48 mm - 200 g 

CODES    

CHF141/1 484000008781 8015250509953 192 x 136 x 20 mm - 206 g 

CODES    

AMC145 484000008780 8015250509946 Ø 146 x 30 mm - 121 g 

2 Filtres à charbon antiodeurs - Type D141 

2 filtres de hotte à charbon D141 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de 
graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. 
Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 192 x 136 x 20 mm – 206 g/m².

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 145 

2 filtres charbon antiodeurs de forme ronde type 145. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse 
pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la 
norme NF16/01 et V2. Dimensions : Diamètre 146 x H 30 mm - 121 g.

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120
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Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

CODES    

CHF150/1  484000008580 8015250495966 217 x 435 x 20 mm - 1100 g 

CODES    

CHF007/2  4840 000 08693 8015250038668 290 x 230 x 37 mm - 1150 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 150 

Filtre charbon antiodeurs type 150 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs  
et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 217 x 435 x 20 mm - 
1100 g/m2.

2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 160 

Filtre de Hotte à charbon pour hottes type 160. Constitué de charbon de qualité AC 40. Filtre les 
odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre 
auto-extinguible. Conforme à la norme UL94 V-2. Pour hottes ARTHUR MARTIN AFC990W, AFC9002X,
AFC9003ALU, AFCV9033X, DE DIETRICH DHD 424 X ARGENT/METAL, DHD 497 XEI, DHG 570 XP1 
ARGENT/METAL, DHG576XP1, ROSIERE RHD 10 IN INOX/VERRE, RSHD 90, CANDY CMD 98 X. 
Dimensions : 290 x 230 x 37 mm - 1150 g.

La recommandation Wpro
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

CODES    

CHF190/1  484000008578 8015250495942 485 x 265 x 48 mm - 1300 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 190 

Filtre charbon antiodeurs type 190 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs  
et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre 
auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 485 x 265 x 48 mm - 1300 g/m2.

 UV 1 SC 6 Palette 108 

 UV 1 SC 6 Palette 180

 UV 1 SC 6 Palette 90
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Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

CODES    

CHF200/1  484000008577 8015250495935 180 x 200 x 48 mm - 390 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 200 

Filtre charbon antiodeurs type 200 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs 
de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible.
Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 180 x 200 x 48 mm - 390 g/m2.

CODES    

CHF007/1  4840 000 08779 8015250509939 273 x 244 x 22 mm - 680 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 241 

Filtre de Hotte à charbon pour hottes type 241. Constitué de charbon de qualité AC 40. Filtre les 
odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme UL94 V-2. Dimensions : 240 x 230 x 29 mm - 600 g.

La recommandation Wpro 
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

CODES    

AMC242  484000008777 8015250509892 273 x 244 x 22 mm - 680 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 242 

Filtre charbon antiodeurs type 242 rectangulaire. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse 
pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite 
la prolifération des bactéries dans l’air. Filtre auto-extinguible conforme à la norme UL94 : V-2 
Conforme à la norme NF16/01 et V2. Charbon de qualité AC 40. Dimensions : 273 x 244 x 22 mm - 680 g.

La recommandation Wpro 
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120
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Filtre à charbon antiodeurs - Type B210 

Filtre charbon antiodeurs type B210 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les 
vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-
extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 210 x H 35 mm - 360 g/m2.

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

CODES    

AMC244  484000008776 8015250509885 267 x 237 x 16 mm - 505 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type 244 

Filtre charbon antiodeurs type 244 rectangulaire. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant 
la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite la prolifération 
des bactéries dans l’air. Filtre auto-extinguible conforme à la norme UL94 : V-2. Conforme à la 
norme NF16/01 et V2. Charbon de qualité AC 40. Dimensions : 267 x 237 x 16 mm - 505 g.

La recommandation Wpro 
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

Filtre à charbon antiodeurs - Type 303 

Filtre charbon antiodeurs type 303 forme carré avec « casquette » avec indicateur de 
saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts 
de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : 205 x 185 x 43 mm - 350 g/m2.

CODES    

CHF303/1  484000008581 8015250495973 205 x 185 x 43 mm - 350 g 

CODES    

CHF210/1 484000008579 8015250495959 Ø 210 x 35 mm - 360 g 

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120
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CODES    

FAC549/1 484000008655 8015250041705 Ø 210 x 48 mm 

Filtre à charbon rond - Type D210 

Filtre de hotte à charbon type D210 avec pattes de montage. Filtre les odeurs et les vapeurs de 
graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. 
Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 210 mm x H 48 mm. 

CODES    

CHF180/1  484000008647 8015250038842 Ø 190 x 40 mm - 205 g 

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

Filtre à charbon antiodeurs - Type D180 

Filtre charbon antiodeurs rond type D180 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les 
vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-
extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 190 x H 40 mm - 205 g.

La recommandation Wpro 
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

CODES    

CHFD211/1 484000008635 8015250053104 Ø 210 x 25 mm - 223 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type D211 

Filtre charbon antiodeurs type D211 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les 
vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-
extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 210 x H 25 mm - 223 g/m2.

Auto-
extinguibleAntiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120
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Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

Hygiène 
renforcée

Auto-
extinguibleAntiodeurs

Avec indicateur 
de saturation

Hygiène 
renforcée

CODES    

CHFE233/2 484000008636 8015250053142 Ø 233 x 28 mm - 240 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type E233 

Filtre charbon antiodeurs type E233 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les 
vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-
extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 233 x H 28 mm - 240 g/m2.

Filtre à charbon rond - Type F196 

Filtre de hotte à charbon F196. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite 
les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. 
Dimensions : diamètre 196 mm x H 32 mm.

CODES    

FAC529/1 484000008674 8015250041712 Ø 196 x 32 mm - 230 g

CODES    

FAC509/1 484000008788 8015250510027 Ø 233 mm x 30 mm - 330 g 

Filtre à charbon antiodeurs - Type F233 

Filtre charbon antiodeurs de forme ronde type F233 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs 
et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-
extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 233 mm x H 30 mm - 330 g. 

La recommandation Wpro 
En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et 
les mauvaises odeurs.

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120

 UV 1 SC 6 Palette 120
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Filtre 2 en 1 antigraisse et antiodeurs universel  

Filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson et évite les dépôts de salissure dans la cuisine. 
Filtre universel 2 en 1 à graisse et à charbon. Dimensions : 470 x 970 mm - 450 g/m².

Filtre de hotte à charbon universel  

Une solution unique de filtre de hotte universel. Permet de filtrer les odeurs et les vapeurs 
dégagées pendant la cuisson lorsque la hotte fonctionne en recyclage. Se positionne à la sortie 
d’air de la hotte de diamètre 125 à 153 mm. Auto-extinguible, le filtre garantit une utilisation 
en toute sécurité. Charbon minéral NC30 en bâtonnet (3 mm de charbon activé). Muni de 2 
encoches avec patins adhésifs (résistance de 100 kg/cm²). Diamètre 153 mm.

Absorbe  
les graissesUniversel

Universel

Auto-
extinguible

Auto-
extinguible

Antiodeurs

Antiodeurs À changer tous 
les 6 mois

Antiodeurs

CODES    

UCF016 484000008524 8015250470314 470 x 970 mm - 450 g 

CODES    

UNF001 484000008520 8015250468441  

CODES    

UCF017 484000008525 8015250470321 470 x 970 mm - 250 g 

Filtre de hotte à charbon universel 

Filtre de hotte à charbon universel. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, 
évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre à renouveler dès qu’il change de couleur. 
Dimensions : 470 x 970 mm à découper - 250 g/m².

Facile à installer

 UV 1 SC 7 Palette 84

 UV 1 SC 100 Palette 200

 UV 1 SC 50 Palette 100
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Absorbe  
les graissesUniversel Auto-

extinguible

Avec indicateur 
de saturation

CODES    

UGF015 484000008526 8015250470338 570 x 470 mm - 140 g

Filtre antigraisse universel 

Lot de 2 filtres universel à graisse à découper. Papier feutré auto-extinguible. Filtre les vapeurs  
de graisse pendant la cuisson et évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Conforme à la norme M1. 
Dimensions : 570 x 470 mm à découper - 140 g/m².

CODES    

UGF016  484000008523 8015250470307 470 x 970 mm - 150 g 

CODES    

UGF018  484000008527 8015250470345 470 x 970 mm - 100 g 

Absorbe  
les graissesUniversel Auto-

extinguible

Filtre antigraisse universel 

Filtre de hotte à graisse universel. Filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite  
les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre à renouveler dès qu’il change de couleur.

CODES    

NCF201 484000008650 8015250039917 470 x 570 mm - 220 g 

Filtre antiodeurs universel en fibres naturelles 

Filtre antiodeurs universel en fibres naturelles de lin et de charbon végétal de noix de coco -  
220 g/m². Dimensions : 470 x 570 mm. Hyper absorbant et écologique.

Plus 
absorbant

Recyclable et 
écologique

Universel

Matériau 
innovant

 UV 1 SC 50 Palette 600

 UV 1 SC 90 Palette 180

 UV 1 SC 8 Palette 288

 UV 1 SC 100 Palette 200
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Plus 
absorbant

Plus 
absorbant

Recyclable et 
écologique

Recyclable et 
écologique

Universel

UniverselDécoupable

Matériau 
innovant

Matériau 
innovant

CODES    

NCF351 484000008652 8015250180107 470 x 570 mm - 350 g 

Filtre combiné antigraisse et antiodeurs universel en fibres naturelles 

Filtre combiné antigraisse et antiodeurs universel en fibres naturelles de lin et charbon végétal  
de noix de coco - 350 g/m². Dimensions : 470 x 570 mm. Hyper absorbant et écologique.

CODES    

NGF221 484000008651 8015250040166  470 x 1170 mm - 220 g 

Filtre antigraisse universel en fibres naturelles 

Filtre antigraisse universel en fibres naturelles de lin. Hyper absorbant et écologique.

CODES    

CHT154/1 484000008611 8015250575941 1.5 m ∅ 120 mm 

Gaine en aluminium multi-usage 

Gaine de hotte aluminium avec embouts intégrés. Gaine souple et extensible en aluminium 
AL/A 3300 - Norme UNI CIG 7129/92. Longueur 1,5m - diamètre 120 mm. Pour l’installation de la 
hotte en évacuation extérieure ou du sèche-linge en évacuation extérieure.

Flexible et 
extensible

Hottes en évacuation 
extérieure Sèche-linge

 UV 1 SC 8 Palette 288

 UV 1 SC 8 Palette 288

 UV 1 SC 50 Palette 200
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Gaine aluminium 3 m 

Gaine de hotte aluminium avec embouts intégrés. Gaine souple et extensible en aluminium 
AL/A 3300. Norme UNI CIG 7129/92 - Longueur 3 m. Pour l’installation de la hotte en évacuation 
extérieure.

Flexible et 
extensible

Hottes en évacuation 
extérieure Sèche-linge

CODES    

CHT311 484000008640 8015250404661 3 m ∅ 110 mm 

CHT312 484000008641 8015250136845 3 m ∅ 120 mm 

CHT315/1 484010678190 8015250665642 3 m ∅ 125 mm 

CHT350 484000008638 8015250367850 3 m ∅ 150 mm 

 UV 1 SC 30  Palette 120
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Maison
Prenez soin de votre maison 

et obtenez des résultats de 
nettoyage uniques grâce  

à notre gamme de  
produits professionnels  

dédiés à l’entretien 
de vos appareils.
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CODES    

UNC501 484000008562 8015250493702 250 g 

Terrabianca nettoyant universel 

Nettoyant universel non abrasif pour nettoyer, polir et protéger toutes les surfaces lisses : inox, 
plastique, chrome, verre, aluminium, acier inoxydable, or, argent, cuivre, étain, laiton, émail. 
Produit d’entretien Eco-responsable. 100% d’origine végétale. Boîte de 250 g. Présentoir offert 
pour toute commande de 12 unités. Parfum citron. Fourni avec une éponge double face, avec 
un côté doux (blanc) et un côté grattoir (bleu). Nettoyant multisurfaces. Produit non abrasif.  
100% d’origine végétale.

Salle de bain Cuisine Mobilier de jardin

 UV 1 SC 12 Palette 720
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Café

CODES    

CLD250 484000008405 8015250440829 250 ml 

Détartrant liquide pour machine à café 

Le détartrant liquide élimine efficacement les dépôts de calcaire des cafetières, machines 
expresso et bouilloires. Il restitue à l’appareil ses performances d’origine et préserve l’arôme  
du café. Contenance :  250 ml.

Optimise les 
performancesÉlimine le calcaire

Élimine le calcaire Élimine les dépots  
de café et de graisse

Kit détartrant & dégraissant pour machines expresso 

Expresso2 est une formule à base d’oxygène actif, spécialement conçue pour dégraisser et 
détartrer les cafetières à dosettes ou automatiques et les machines expresso. 
Le kit (4 mois d’entretien) contient :
●   4 sachets détartrants qui libèrent de l’oxygène actif sous forme de microbulles au contact  

de l’eau pour dissoudre les dépôts de café.
●   4 sachets dégraissants pour éliminer les dépôts de calcaire.

CODES    

KMC800/1 484010678197 8015250683455  

Pour cafetière à dosettes  
et machines expresso

 UV 1 SC 12 Palette 1152

 UV 1 SC 30 Palette 750
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Pour climatiseur 
fixe ou mobile

Élimine les odeurs 
désagréables

CODES    

ACS016 484000008642 8015250046212 500 ml 

Nettoyant et désodorisant pour climatiseur 

Le spray nettoyant pour climatiseurs fixes et mobiles nettoie et désodorise le filtre du climatiseur. 
Il élimine ainsi les mauvaises odeurs. Contenance 500 ml.

CODES    

ARC201 484000008628 8015250578546  

Télécommande universelle pour climatiseurs fixes 

Télécommande universelle pour climatiseurs fixes. Elle est adaptable sur plus de 4000 modèles. 
Cette dernière inclut 9 fonctions clés y compris des fonctions basiques (heure, programmateur 
ON/OFF, etc.) et avancées.

4000 modèles en 1

Climatisation

 UV 1 SC 6 Palette 468

 UV 1 SC 12 Palette 1104
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Pour climatiseur 
fixe et mobile

Universel : 
découpable à la taille

Filtre à poussière pour climatiseur et purificateur d’air 

Le filtre universel pour climatiseurs et purifcateurs d’air a été conçu pour filtrer les odeurs, 
la poussière et les pollens. Il est constitué de fibres synthétiques non tissées. Classe G4 - Norme 
EN779 - Dimensions : 290 x 460 mm - 220 g = efficacité maximale - Capacité de filtration : 10 μm. 

CODES    

AFI016 484000008643 8015250046229  

CODES    

ASK007 488000649277 C00649277 8053190011457 

Kit d’évacuation porte et fenêtre pour climatiseur mobile 

Kit d’évacuation universel 3 en 1, fenêtre ou porte pour climatiseur mobile. Augmente l’efficacité 
du climatiseur en empêchant les échanges d’air entre l’extérieur et l’intérieur. S’adapte 
aux portes, fenêtres et portes-fenêtres en aluminium, bois ou PVC. Le kit contient 4 pièces, 
50 pastilles de velcro adhésif et une notice d’installation.

S’adapte aux portes, 
fenêtres et baies vitrées

Empêche les 
échanges d’air

Facile à 
installer

 UV 1 SC 300 Palette 600

 UV 1 SC 30 Palette 120
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Repassage

CODES    

ILD222 484000008483 8015250448573 250 ml 

Détartrant liquide pour fer à repasser 

Le détartrant liquide élimine radicalement les dépôts de calcaire et facilite le repassage. 
Il restitue au fer ses performances d’origine et prolonge sa durée de vie. Convient au ferà repasser 
avec semelle aluminium. Flacon 250 ml.

Élimine le calcaire

Action anticalcaire Élimine les taches

CODES    

KIM016  484000008733 8015250040807  

Kit d’entretien fer à repasser 

Pack composé d’un détartrant liquide et d’un bâtonnet détachant.
Détartrant :
●   Aide à éliminer les dépôts de calcaire
●   Restitue au fer ses performances d’origine
●   Convient aux fers à semelle aluminium (fers et centrales vapeur)
●   Flacon de 250 ml

Bâtonnet détachant :
●   Élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser 
●   S’applique sur fer chaud (140-150°C)
●   Convient aux fers à repasser et centrales vapeur

Optimise les performances

 UV 1 SC 12 Palette 1152

 UV 1 SC 35 Palette 630
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5 dosettes antitartre 

Les dosettes formule professionnelle évitent l’accumulation du calcaire dans les centrales 
vapeur et fers à repasser pouvant entartrer les appareils. Elles améliorent la qualité et la quantité 
de vapeur et réduisent la consommation d’énergie. Pack de 5 dosettes monodoses. Convient 
aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur.

Élimine le calcaire Facilite le repassage

CODES    

SIM005 484000008409 8015250440867 5 dosettes monodoses de 6 ml

 UV 5 SC 20 Palette 2240

Élimine le calcaire Facilite le repassage

10 dosettes antitartre 

Les dosettes formule professionnelle évitent l’accumulation du calcaire dans les centrales 
vapeur et fers à repasser pouvant entartrer les appareils. Elles améliorent la qualité et la quantité 
de vapeur et réduisent la consommation d’énergie. Pack de 10 dosettes monodoses. Convient 
aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur.

Élimine les taches Optimise les performances

CODES    

IRO002 484000008406 8015250440836 2 sticks 

2 bâtonnets détachants pour semelle de fer 

Les bâtonnets détachants permettent de nettoyer efficacement les fers à repasser et centrales 
vapeur et d’optimiser les performances des appareils pendant toute leur durée de vie.  
Le bâtonnet élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser.

 UV 10 SC 20 Palette 1520

 UV 2 SC 30 Palette 2640

CODES    

SIM010  484000008408 8015250440850 10 dosettes monodoses de 6 ml 
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Élimine les taches Optimise les performances

CODES    

IRO011  484000008407 8015250440843 1 stick + 10 dosettes monodoses de 6 ml 

Kit fer à repasser & centrale vapeur 

Le kit permet de nettoyer efficacement les fers à repasser et les centrales vapeur. Il optimise les 
performances de l’appareil pendant toute sa durée de vie. Le kit est composé d’un bâtonnet 
détachant et de 10 dosettes antitartre.
Bâtonnet détachant :
●   Élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser
●   S’applique sur fer chaud (140-150°C)
●   Convient aux fers à repasser et centrales vapeur

Dosettes antitartre :
●   Évitent l’accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à repasser pouvant entartrer 

les appareils
●   Améliorent la qualité et la quantité de vapeur
●   Conviennent aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur

 UV 11 SC 40 Palette 1760
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Aspirateur

Aspirateur avec ou sans sac

Aspirateur avec ou sans sac

Différents parfums

Différents parfums

Désodorisants pour aspirateur 

5 bâtonnets désodorisants pour parfumer l’air tout en laissant une odeur de fraîcheur dans  
la pièce. Le bâtonnet se place au fond du sac de l’aspirateur ou dans le bac à poussières pour 
les aspirateurs sans sacs. Pack de 5 bâtonnets parfum citronnelle ou lavande. Un bâtonnet dure 
environ 6 semaines.

CODES    

ACT050  484000008624 8015250578218 Parfum citronelle - 10 g 

ACT051 484000008608 8015250574876 Parfum lavande - 10 g 

Désodorisants pour aspirateur 

10 bâtonnets désodorisants pour parfumer l’air tout en laissant une odeur de fraîcheur dans  
la pièce. Le bâtonnet se place au fond du sac de l’aspirateur ou dans le bac à poussières, pour  
les aspirateurs sans sacs. Pack de 10 bâtonnets parfum floral ou lavande. Un bâtonnet dure 
environ 6 semaines.

CODES    

ACT200  484000008606 8015250574852 Parfum floral - 20 g 

ACT201 484000008607 8015250574869 Parfum lavande - 20 g 

 UV 5 SC 30 Palette 5040

 UV 10 SC 16 Palette 2880
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CODES    

GRA400 484000008403 8015250440539 3 x 10 g 

Granulés désodorisants pour aspirateur 

Les granulés parfument agréablement la maison. Ils sont actifs pendant la durée de vie du sac 
aspirateur, jusqu’à un mois d’utilisation. 3 sachets de 10 g. Senteur florale.

Mode d’emploi :
Placer directement le contenu d’un sachet dans le sac aspirateur, dans le bac de l’aspirateur ou 
sur le sol, puis aspirer.

Différents parfums Jusqu’à un mois 
d’utilisation

 UV 1 SC 24 Palette 2304
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Retrouvez dans cette section 
nos présentoirs pour mettre  

en avant les accessoires  
Wpro et optimisez l’espace  

dans vos magasins.

Présentoirs



90 Présentoirs

Présentoir 30 références 

Présentoir pouvant contenir 30 références. Grille amovible de 100 à 135 cm.
22 broches + porte-étiquette. 4 tablettes + socle. Livré vide.
Dimensions : H150 cm - L100 à 135 cm.

CODES    

DSA100 484000008857 8015250594720 

CODES    

DCT100 484000008856 801525094713

CODES    

MCD100 484000008849 8015250614008

Présentoir de comptoir 

Présentoir de comptoir lave-linge, lave-vaisselle ou cuisson. 9 broches. 1 tablette socle. 
Livré vide.
Dimensions : H60 x L70 x P30 cm.

Présentoir magnétique froid 

Présentoir magnétique pour filtres à eau. 10 broches. 1 tablette. Livré vide. Poids : 2 kg - max 8 kg.
Dimensions : H105 x L23 (base) x 17 cm. H105 x L35,5 (haut) x 17 cm.

 UV 1 SC 1 Palette 17
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Présentoir de 16 désodorisants lave-vaisselle 

Le désodorisant 2 en 1 élimine les mauvaises odeurs laissées par la vaisselle sale et parfume 
agréablement le lave-vaisselle. Le niveau du liquide reste visible et permet de savoir à quel 
moment remplacer le désodorisant. Jusqu’à 60 lavages. Parfum citron ou senteur marine.
Le présentoir est livré avec 16 désodorisants.
Dimensions du présentoir carton : L16 x H26 x P38 cm.

CODES    

DWD018 484000008894 8015250603163  

CODES    

KDDG218 484000008865 8015250595888  

CODES    

KDES216 484000008631 8015250579543  

 UV 16 SC 16 Palette 1024

 UV 12 SC 12 Palette 1008

 UV 12 SC 12 Palette 1008

Présentoir de 12 détartrants lave-linge & lave-vaisselle 

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts de 
calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d’optimiser leur performances. Une seule dose suffit 
pour éliminer les dépôts calcaire. Contenance : 250 g - monodose.
Le présentoir est livré avec 12 détartrants.
Dimensions du présentoir carton : L20 x H33 x P20 cm.

Présentoir de 12 nettoyants lave-vaisselle 

Le nettoyant lave-vaisselle dégraisse et fait briller l’intérieur du lave-vaisselle. Il élimine les graisses 
et les résidus alimentaires et empêche l’apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve 
ainsi une propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.
Le présentoir est livré avec 12 nettoyants.
Dimensions du présentoir du carton : L20 x H33 x P20 cm.
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CODES    

MWC121 484000008411 8015250440980  

CODES    

DAFR108 484000008427 8015250441246                 

CODES    

DES616 484000008819 8015250585278  

Présentoir de 12 détartrants 

Le détartrant 3 en 1 élimine, dégraisse et nettoie l’intérieur de l’appareil. Sa formule permet 
de nettoyer l’intérieur de l’appareil en éliminant les dépôts de calcaire et de détergent tout 
en contribuant à optimiser la performance de l’appareil. Le détartrant contribue également à 
éliminer les mauvaises odeurs dans les appareils. Pack de 6 sachets 50 g monodose.
Le présentoir est livré avec 12 détartrants.
Dimensions du présentoir carton : L22 x H33 x P37 cm.

 UV 12 SC 12 Palette 804

 UV 12 SC 12 Palette 1680

 UV 8 SC 8 Palette 800

Présentoir de 8 sachets de 3 tablettes nettoyantes antiodeurs 

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises 
odeurs stagnant dans les endroits non accessibles de l’appareil, grâce à leur action oxygénante. 
Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer 
un cycle « normal » à 60°C (sans prélavage). Il est recommandé d’utiliser 1 tablette par mois ou 
lorsque nécessaire pour un résultat optimal. 8 sachets livrés dans un présentoir carton.
Le présentoir est livré avec 8 sachets de tablettes nettoyantes.
Dimensions du présentoir carton : L15 x H34 x P17 cm.

Présentoir de 12 anticalcaires lave-linge & lave-vaisselle 

L’anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l’eau 
(contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les 
molécules de calcaire ont tendance à s’agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. 
Sous l’effet de l’aimant, les molécules de calcaire éclatant et ne se déposent plus sur les parois 
de l’appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l’anticalcaire magnétique 
entre le robinet d’arrivée d’eau et le tuyau d’alimentation de l’appareil. Universel, l’anticalcaire 
magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.
Le présentoir est livré avec 12 anticalcaires.
Dimensions du présentoir carton : L17 x H15 x P21 cm.
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CODES    

SKS901 484000008891 8015250602661  

Présentoir de 9 Kits de superposition universel 

Présentoir en carton livré avec 9 kits de superposition SKS101.
Le présentoir est fixé sur une tablette dissimulée par l’habillage carton.
Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser 
le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d’un système 
Safe-in-Lock®. Universel, il s’adapte à tous les appareils jusqu’à 60x60 cm. Sa tablette coulissante 
offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier sans se baisser.
Dimensions : L59 x H135 x P63 cm.

 UV 9 SC 9 Palette 18
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