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Un concept de laverie économique 
et autonome
Nichée dans les Alpes, près d’Annecy, la laverie automatique 
Lavbox a ouvert en 2018 avec le choix immédiat de  
la simplicité pour les utilisateurs. L’ensemble des lave-linge  
de 8 et 20 kg sont entièrement pilotés par la centrale de  
paiement et le produit lessiviel adapté est fourni par des 
pompes doseuses externes. Ainsi, chaque textile spécifique 
(duvets / coton / synthétique) est traité avec le programme 
adapté et le détergent correspondant. Cette pratique offre  
une qualité de lavage impeccable. Le choix de machines  
de 8 et 20 kg permet de traiter même les plus grandes 
couettes sans recourir à un pressing.

L’ensemble des machines est piloté  
par une centrale dédiée

Tous les produits sont dosés  
automatiquement



De l’eau chaude pour sécher le linge
La problématique rencontrée généralement dans ces laveries 
est la puissance électrique disponible. Pour contourner le 
problème, Eric Renaldo, le propriétaire du site, a choisi des 
modèles de sèche-linge alimentés à l’eau chaude. Un circuit 
d’eau chauffée à 95°C alimente les appareils, permettant ainsi 
de chauffer l’air qui est injecté dans le tambour. En plus de  
limiter la consommation électrique en cours de cycle, la 
chauffe de la cuve peut se faire de nuit, limitant ainsi encore 
les coûts de fonctionnement du site.

Grâce à une cuve externe, les  
sèche-linge sont chauffés à l’eau



 

 

 

Laverie automatique LAVBOX
Route du Puits de l’Homme
74330 Sillingy

Équipements Miele :

• 3 lave-linge 8 kg (PW 6080)

• 3 lave-linge 20 kg (PW 418)

• 3 sèche-linge 20 kg à eau chaude (PT 8507 HW)
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