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Le nouveau lave-vaisselle Perla GA 55i de Schulthess est étonnamment spacieux, très 
spacieux! Les nouveautés hors du commun dont il est truffé facilitent le quotidien et 
accroissent l’efficacité. La machine Perla GA 55i lave en douceur et de façon hygiénique, 
la fonction spéciale GlasCare veillant à la clarté des verres, tandis que le bras de lavage 
satellite permet d’atteindre aisément les coins les plus reculés. L’option XtraDry rend par 
ailleurs superflu l’essuyage de la vaisselle et des contenants en plastique. Enfin, le pro-
gramme court en 30 minutes et le TimeSaver viennent à la rescousse des gens pressés. 
Ce modèle fait en outre partie des lave-vaisselle les plus silencieux de Suisse.

Espace généreux et bien pensé
Le nouveau lave-vaisselle Perla GA 55i de Schulthess est un véritable 

champion de l’espace: pouvant accueillir 12 couverts, il est par ailleurs 

doté d’un panier supérieur réglable en hauteur facile à extraire et de 

repose-tasses rabattables. Les supports SoftGrip et SoftSpikes as-

surent aux verres une tenue parfaite – même lorsqu’il s’agit d’élégants 

verres à vin ou de flûtes à champagne. Le panier inférieur permet de 

placer sans problème casseroles et grandes assiettes (jusqu’à 30 cm de 

diamètre), tandis que les lignes de piques rabattables font rapidement 

de la place aux ustensiles encombrants. Les longs couteaux, services à 

salade ou tasses à expresso trouvent aisément à se loger dans le très 

grand panier supérieur. Bref, l’intérieur a été minutieusement réfléchi.

Propre jusque dans les moindres recoins
Le  bras de lavage satellite à double tête rotative répartit l’eau avec une 

extrême finesse, lui permettant d’atteindre sans problème les moindres 

recoins. Les restes d’aliments et les mauvaises odeurs sont éliminés 

de manière efficace. La douche supplémentaire en haut de l’appareil 

nettoie en profondeur la vaisselle et les couverts placés dans le panier 

supérieur. Et pourtant, la machine Perla GA 55i de Schulthess peut 

faire bien davantage que de simplement laver la vaisselle: GlasCare met 

enfin un terme aux verres recouverts d’un voile blanc. Cette technologie 

novatrice assure éclat et transparence – à chaque phase de lavage.

4 options de programmes sur 
simple pression d’une touche
Les 4 options de programmes du modèle Perla GA 55i sont faciles à 

sélectionner:  

•  TimeSaver vous permet de déterminer la durée du programme. Grâce 

à cette fonction, vous pouvez le raccourcir de jusqu’à 50%.   

•  L’option XtraDry sèche à la perfection, aussi la vaisselle et les réci-

pients en plastique. Il n’est plus nécessaire de les essuyer.

•   Les biberons et sucettes pour bébé, les planches à découper et tout 

ce qui doit être débarrassé des germes sont lavés avec le programme 

ExtraHygiene. Pour une propreté qui se voit.

•   Enregistrez simplement votre programme de lavage préféré avec les 

options souhaitées sous MyFavorit.

Ouverture automatique de 
la porte – comme par magie
Pour que la vapeur puisse s’échapper de la machine à la fin du pro-

gramme, la porte de la nouvelle machine Perla GA 55i s’ouvre auto-

matiquement. Bien que le temps de séchage soit raccourci, le résultat 

est amélioré, comme le bilan énergétique d’ailleurs.

Perla GA 55i



Les principaux avantages du nouveau Perla GA 55i de 
Schulthess d’un coup d’œil:

•  Exceptionnellement silencieux: seulement 41 dB(A)

• Incroyablement spacieux pour 12 couverts

• GlasCare pour des verres clairs comme le cristal

• 6 programmes, programmes court et Eco inclus

• 4 options de programmes: TimeSaver, XtraDry, MyFavorit, ExtraHygiene

• SoftGrip et SoftSpikes pour le maintien parfait des verres

• Départ différé jusqu’à 24 heures

• Classe d’efficacité énergétique A+++

• Consommation d’eau et d’électricité minimale

Pratiquement silencieux
La machine Perla GA 55i de Schulthess fait partie des lave-vaisselle les 

plus silencieux de Suisse. Avec seulement 41 dB(A), elle ne dérange ni 

les conversations autour de la table, ni le repos nocturne.

Econome, intelligente 
et d’une grande simpli-
cité d’utilisation
Equipée d’un capteur d’eau et d’une 

reconnaissance de la charge, la ma-

chine Perla GA 55i ménage l’envi-

ronnement: elle n’utilise que l’eau et 

l’énergie dont elle a besoin. Elle appar-

tient ainsi à la classe d’efficacité éner-

gétique A+++ pour le lavage et A pour 

le séchage, ce qui en fait un modèle 

particulièrement économe.

Que la vaisselle soit très sale ou non, peu importe: la machine Perla 

GA 55i dispose de 6 programmes, dont un automatique, un pour le verre 

et un intensif. Le programme Eco lave de manière particulièrement éco-

nomique. 9,9 litres d’eau et 0,83 kWh par phase de lavage lui suffisent.

Le bandeau de l’appareil est équipé d’un affichage LED avec fonctions 

spéciales, très faciles à activer. TimeSaver ou le départ différé de 24 

heures sont disponibles sur simple pression d’une touche. Le temps 

de lavage restant ou le processus de lavage en cours s’affichent éga-

lement en permanence. La fonction AutoOff intégrée réduit en outre 

automatiquement au minimum la consommation de l’appareil en mode 

veille à la fin du programme. Enfin, AquaControl empêche l’eau de 

s’écouler de l’appareil.

La nouvelle machine Perla GA 55i est disponible à encastrer, avec ban-

deau blanc ou marron. Les façades de porte existent en blanc et en 

marron.

Chaque lave-vaisselle intégré peut également être utilisé 
comme modèle à encastrer (norme suisse) avec une façade 
de porte (accessoire) en blanc ou en marron foncé.
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Siège social et production

Schulthess Maschinen SA

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH

Tél. +41 55 253 51 11, Fax +41 55 253 54 70

Centres de service après-vente avec showroom

3063 Ittigen-Berne, Ey 5

Tél. +41 31 335 05 70, Fax +41 31 335 05 75

1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7

Tél. +41 21 620 00 40, Fax +41 21 625 22 42

6814 Lamone, Via Industria 1 

Tél. +41 91 612 24 50, Fax +41 91 604 62 50

8048 Zurich, Farbhofstrasse 21

Tél. +41 44 438 81 81, Fax +41 44 438 81 91

Succursales de service après-vente

6004 Lucerne, St.-Karli-Strasse 76 

1242 Satigny, Rue du Pré-Bouvier 27

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, Fax +41 61 327 40 41

Nous sommes ravis de vous 
conseiller. Appelez-nous 
ou envoyez-nous un e-mail.

Vente
Tél. 0844 880 880
Fax 0844 880 890

Service après-vente
Tél. 0844 888 222 
(Service-Hotline 24 h sur 24)
Fax 0844 888 223

info@schulthess.ch
www.schulthess.ch

Explications:
• disponible, resp. oui       –  non disponible resp. non
1) Valeurs établies selon la norme EN 50242 en programme standard.
2) Valeurs mesurées selon IEC 60704-2-3 en programme standard.
3) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche.

Remarque: actualité des indications janvier 2017. Toutes modifications réservées. 
Pour les appareils exposés, l’étiquette renseigne sur les données effectives.

Déclaration de marchandise pour lave-vaisselle
La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par
la FEA, l’association suisse pour les appareils électrodomestiques en collaboration

avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les
normes de l’IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Nom de l’enterprise ou de la marque  Schulthess 
Type ou désignation commerciale  PERLA GA 55i 
No de produit blanc 9372
  marron foncé 9373 

Indices de consommation pour le programme standard   
Classe d’efficacité énergétique 1)  A+++
A+++ (consommation faible) …D (consommation élevée) 
Consommation annuelle d’énergie 1) kWh 234 
Consommation d’énergie par cycle de lavage 1) kWh 0,83 
Consommation en mode veille /
appareil enclenché/éteint Wh 0,10 / 0,10 
Consommation annuelle d’eau 1) l 2775 
Consommation d’eau par cycle de lavage 1) l 9,9 

Caractéristiques utiles   
Classe d’efficacité de séchage 1)   A
A (meilleure) …G (moins bonne) 
Durée 1) min 225 
Durée automatique de coupure min 5 
Capacité 1) Couverts standard 12 
Bruit durant le programme Eco 2) dB(A) (re 1pW) 41 

Construction   
Appareil encastrable  • 
Appareil indépendant avec plan de travail  – 
Appareil indépendant sous plan de travail possible  – 
Encastrable en hauteur  • 
Placable  – 
Intégré/entièrement intégrable  •/– 

Dimensions 3)   
Hauteur cm 75,9 
Largeur cm 54,6 
Profondeur, distance du mur incluse cm 57,0 
Hauteur pour module inférieur cm – 
Profondeur avec porte ouverte cm 60,5 
Marge de réglage de la hauteur cm – 
Poids à vide kg 38,7 

Equipement   
Programmes de lavage  6 
Températures de lavage  4 
Bras de lavage satellite  • 
Panier à vaisselle supérieur réglable en hauteur  • 
Supports pour assiettes modulables  • 
Protection anti-inondation AquaControl  • 
Protection anti-surchauffe  • 
Indicateur de remplissage de sel  • 
Indicateur de remplissage de produit de rinçage  • 
Départ différé  max. 24 h 
Indicateur du temps restant  • 
Indicateur de panne  • 
Indicateur optique/acoustique de fin du programme  •/–  
Indication de l’avancement du programme  • 
Fonction éco  • 

Alimentation en énergie et en eau   
Raccordement électrique   
– Tension V 230 
– Valeurs de raccordement kW 1,95 
– Protection par fusibles A 10 
Raccordement d’eau   
– Tuyau à pression G ¾", longueur m 1,8 
– Raccordements possibles: 

eau froide/eau chaude (60 °C max.)   •/• 
– Pression d’eau bars 0,5–8 

Sécurité et service   
Correspond aux normes de sécurité suisses  • 
Pays d’origine  Italie 
Garantie  2 ans 
Service par  Schulthess Maschinen SA 
Nom et adresse du fournisseur  Schulthess Maschinen SA  
   8633 Wolfhausen/ZH 

Informations supplémentaires pour un usage écologique 
Programme Eco avec raccordement à l’eau chaude (60 °C max.) 
– Durée du programme min 125 
– Consommation d’énergie kWh 0,40 
– Consommation d’eau l 9,9 
Programme court 
 – Durée du programme  min 30 
 – Consommation d’énergie kWh 0,7 
 – Consommation d’eau l 10 
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