
Sèche-linge à air ambiant
RLWT 207 · RLWT 211 · RLWT 215 · RLWT 220



Les sèche-linge à air ambiant RLWT de Schulthess se passent totalement d’apport d’air 
chaud et de frottement mécanique: pratiques, les modèles muraux soufflent délicatement 
de l’air sec dans le linge suspendu et fraîchement lavé. Un capteur intelligent mesure 
l’humidité dans la pièce, tandis qu’une pompe à chaleur puissante garantit le degré de 
séchage parfait. Séchant tous les textiles de manière extrêmement délicate et naturelle, 
ils livrent un résultat éblouissant, qui se voit et qui se sent.

Energy Plus
Par rapport aux générations d’appa-

reils plus anciennes, les nouveaux 

sèche-linge à air ambiant RLWT éco-

nomisent de l’énergie. Ils permettent 

de réduire les coûts jusqu’à 50 %.

Tous les sèche-linge à air ambiant 

RLWT de Schulthess ont un hygro-

mètre intégré, pour un fonctionne-

ment entièrement automatique, peu 

énergivore. Leur cycle de vie terminé, 

ils sont recyclable à près de 100 %.

Principe de fonctionnement
Tous les sèche-linge à air ambiant RLWT fonctionnent sur le principe 

de la pompe à chaleur. L’air humide est aspiré par l’appareil, qui rejette 

ensuite l’air déshumidifié et sec dans la pièce. Ainsi, le temps de 

séchage est court et la consommation d’énergie minimale. L’appareil 

s’allume et s’éteint automatiquement. La commande «end off» opti-

mise également le processus de séchage.

Avantage supplémentaire: les sèche-linge à air ambiant Schulthess 

déshumidifient la pièce où ils sont installés, éliminant les odeurs de 

renfermé et les moisissures.

Système de cordes à linge
S’adapte parfaitement à chaque pièce

Nous vous livrons ou montons volontiers chez vous notre système de 

cordes à linge robuste et inoxydable. Les rails d’angle sont taillés à la 

mesure de votre pièce. Tout est possible!

L’écart entre les cordes, leur hauteur et leur nombre sont adaptables 

au cas par cas.

Notre conseil

Comptez au moins 30 m de corde à linge pour une maison individuelle 

et 40 m pour un immeuble collectif. 

Petite mais raffinée – la corde à linge junior, par exemple à partir de 

1 m du sol, avec 4 cordes espacées de 10 cm. Idéale pour les petites 

buanderies.

RLWT 207
Maison individuelle (7 kg)

Dimensions compactes, puissance 

et design moderne.

Accessoires
Table rabattable

Table pratique (118 x 55 cm) pour le linge, en tôle d’acier robuste, 

dotée d’un revêtement très fin. Avec 2 consoles rabattables, très 

robustes.

RLWT 215
Immeuble collectif (15 kg)

Puissant et silencieux. Corps en tôle 

d’acier robuste de qualité supérieure, 

de dimensions compactes.

Sèche-linge à air ambiant RLWT de Schulthess: puissance et silence inégalés
Pour maisons individuelles et immeubles collectifs

RLWT 211
Maison individuelle (11 kg)

Puissant, pour un séchage encore plus 

rapide.

Tous les sèche-linge à air ambiant sont utilisables universellement grâce à deux programmes d’utilisation: séchage du linge et déshumidification 

des locaux. Avec nouvelle commande confortable: il suffit d’appuyer sur une touche.

RLWT 220
Immeuble collectif (20 kg)

Modèle high-end au puissant pouvoir de 

déshumidification et très peu gourmand 

en énergie. Corps en tôle d’acier robuste 

de qualité supérieure, de dimensions 

compactes.

Energie

Fabricant

Modèle

Econome

Peu économe 
 
Consommation d’énergie en
kWh/kg de linge sec  
avec une humidité résiduelle de 60%
(en vertu des résultats obtenus en 
laboratoire suivant l’ordonnance du DETEC, 
projet N° 25464) 

Testé et recommandé pour 
kg de linge sec

Durée du séchage h:min 

Sèche-linge à air ambiant avec 
pompe à chaleur sans résistance 
de chauffage supplémentaire

La déclaration de marchandise 
contenant d’autres informations sur 
l’appareil figure dans les prospectus.

Seuls les appareils de la classe énergétique A1 sans 
résistance de chauffage supplémentaire portent le label 
de qualité Qualidryer. 
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Siège social et production 
Schulthess Maschinen SA 
Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH 
Tél. +41 55 253 51 11

Centres de service après-vente avec showroom 
3063 Ittigen-Berne, Ey 5 
Tél. +41 31 335 05 70
1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7 
Tél. +41 21 620 00 40
6814 Lamone, Via Industria 1  
Tél. +41 91 612 24 50
8048 Zurich, Farbhofstrasse 21 
Tél. +41 44 438 81 81

Succursales de service après-vente 
6004 Lucerne, St.-Karli-Strasse 76 
7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16

Représentation générale pour les cantons  
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne 
Kuhn Design AG,Gellertstrasse 212, 4052 Bâle  
Tél. +41 61 327 40 40 02
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Nous sommes ravis de vous  
conseiller. Appelez-nous  
ou envoyez-nous un e-mail.

Vente
Tél. 0844 880 880

Service après-vente
Tél. 0844 888 222 
(Service-Hotline 24 h sur 24)

www.schulthess.ch

Déclaration énergétique RLWT 207 RLWT 211 RLWT 215 RLWT 220
Classe d’efficacité énergétique 1) A1 A1 A1 A1

Conditions d’essai
Lessive test selon la norme SN/EN 61121 kg 7,5 10 15 20
Buanderie avec température ambiante de 20 °C, dimensions de la buanderie minimum (H: 2,3 m) m 2 8,3 8,3 15,8 15,8
Niveau sonore dans le local à 2,5 m de distance de la face arrière de l’appareil dB(A) 63 62 65 65

Puissance de séchage du linge 1)

Consommation d’énergie avec 60 % d’humidité résiduelle kWh/kg 0,27 0,30 0,30 0,29
Puissance de séchage avec 60 % d’humidité résiduelle kg/h 
 durée de séchage h:min

1,70 
4:15

2,33 
4:18

2,93 
5:05

3,89 
5:09

Construction
Appareil à montage mural • • • •
Conception mobile option option option option
Matériau du boîtier métal métal métal métal
Lieu d’assemblage Suisse Suisse Suisse Suisse
Swiss Engineering • • • •
Fabrication suisse • • • •
Pays d’origine Suisse Suisse Suisse Suisse

Dimensions
Hauteur  cm 55 74 74 74
Largeur  cm 57 44 44 44
Profondeur, distance au mur incl.   cm 29 47 47 47

Poids
Appareil non emballé / emballage  kg 35/2 40/2 44/2 49/2

Commande pour le séchage
Automatique en fonction de l’humidité, de la température et du temps de séchage • • • •
Programme de déclenchement automatique avec mode veille pendant 2 h 2) • • • •

Programmes pour le séchage
Programmes de séchage du linge  nombre 2 2 2 2
Programme 1: degré de séchage réglable individuellement, programme de déshumidification des locaux • • • •
Programme 2: avec déclenchement final automatique «end off» 2) • • • •

Alimentation électrique et écoulement de l’eau de condensation
Raccordement électrique Tension V 230~1N PE 230~1N PE 230~1N PE 230~1N PE
 Consommation de puissance avec chauffage supplémentaire kW – – – –
 Consommation de puissance en fonctionnement normal 3) kW 0,46 0,68 0,79 1,14
 Protection  AT 10 10 10 10
Ecoulement de l’eau de condensation Bac d’eau de condensation • • • •
 Raccordement d’un tuyau pour écoulement dans la canalisation • • • •
 Pompe pour l’évacuation de l’eau de condensation livrable • • • •

Sécurité
Agent frigorifique R410A R410A R410A R410A
Correspond à la norme de sécurité des appareils électriques (EN 60 335-2-43) / CE •/• •/• •/• •/•

Garantie
Garantie  ans 2 2 2 2
Désignée par le label de qualité VRWT • • • •

Vente et service  
Assurés par Schulthess Maschinen SA 

Explications:
• Disponible ou oui       –  Non disponible ou non
1) Valeurs déterminées conformément aux directives du projet n° 25464 (programme de recherche sur l’électricité de l’Office fédéral de l’énergie) sur la 

méthode d’essai au niveau énergétique pour sèche-linge à air ambiant. Mesures par la Haute Ecole de Lucerne, technique & architecture (Horw/Lucerne)  
ou la VRWT (Verband zur Förderung der Raumluftwäschetrockner [association pour le développement des sèche-linge à air ambiant]).

2) Après un certain temps d’attente, l’appareil s’arrête définitivement, même s’il y a de nouveau une certaine humidité ambiante dans le local par la suite.
3)  Consommation de puissance moyenne sans chauffage supplémentaire comme pour l’essai de consommation d’énergie.




