
Machines pour les 
professionnels et l’industrie



Une qualité maximale pour 
une longue durée de vie
Les solutions de blanchisserie de Schulthess pour les profes-

sionnels et l’industrie sont conçues pour les grands volumes de lavage, 

les charges de travail élevées et l’exploitation 24 heures sur 24. Ce 

faisant, les lave-linge de Schulthess satisfont les directives d’hygiène 

et de désinfection les plus strictes. Economes, ils se distinguent par 

une grande robustesse et une qualité à toute épreuve. Avec plus de 

100 collaborateurs, le service après-vente compétent sillonne le pays, 

complétant notre offre pour le secteur professionnel à la perfection. 

Ce n’est donc pas pour rien que Schulthess est le premier fournisseur 

d’équipements de blanchisserie en Suisse.



Made in Switzerland

Nos décennies d’expérience et les activités de développement et  

de recherche intensives nous garantissent de livrer continuellement 

des produits pionniers sur le marché. Le résultat est à la hauteur  

des attentes: nos machines de qualité sont efficaces et leur longue  

durée de vie assurée. Nos technologies modernes et nos équipe-

ments de blanchisserie novateurs facilitent le lavage quotidien du 

linge dans le secteur professionnel. Vous pouvez nous faire confiance.
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Consommation d’eau et d’électricité des machines industrielles Schulthess depuis 1975 
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Les professionnels lavent avec 
Schulthess, le leader en Suisse

Les appareils de blanchisserie Schulthess 
sont construits pour faire face aux exigences 
élevées dans l’artisanat et l’industrie. Ils ont 
été testés pour 30 000 charges, ce qui corres-
pond à une durée de vie de 20 ans. Tous les 
appareils sont faciles à utiliser, consomment 
peu de ressources et offrent une sécurité 
élevée des processus. 

Commande simple
Les lave-linge de Schulthess convainquent par des menus intuitifs et 

de nombreux détails utiles tels leurs hublots surdimensionnés à angle 

d’ouverture large ainsi que leurs écrans parlants et clairs. Avec l’inter-

face pour PC – et désormais aussi l’interface USB – ainsi que les pos-

sibilités d’extension des programmes qu’elles offrent, les lave-linge de 

Schulthess peuvent être adaptés individuellement et affronter l’avenir 

de manière optimale.

23 langues sur pression d’une touche 
L’orientation internationale de Schulthess se retrouve également dans 

ses produits. Les machines de blanchisserie Schulthess parlent jusqu’à 

23 langues, accessibles sur simple pression d’une touche.

Une longue durée de vie 
Les machines Schulthess sont conçues et fabriquées pour une longue 

durée d’utilisation et une grande disponibilité. Elles sont notamment 

équipées d’un palier solide, d’amortisseurs performants et d’un moteur 

asynchrone à fréquence modulée, ne nécessitant pas de maintenance.

Consommation économe
Douces pour le linge et l’environnement: les solutions pour blanchisserie 

de Schulthess sont conçues pour une efficacité maximale et des frais 

d’exploitation minimums. Les valeurs basses de consommation d’élec-

tricité, d’eau et de produit de lessive le prouvent.

Ecologiques 
Schulthess possède un système de gestion de la qualité certifié  

ISO 9001 et, en plus, un système de gestion environnementale certifié  

ISO 14001. L’entreprise participe en outre au programme de l’Agence 

de l’énergie pour l’économie (AEnEC) visant une réduction active et  

volontaire des émissions de CO2. Les appareils Schulthess sont dé-

veloppés et produits à Wolfhausen, en Suisse, dans le respect des  

critères écologiques. 

Conformité aux directives pour les machines  
Toutes les machines pour blanchisserie Schulthess sont conformes 

à la directive relative aux machines 2006/42 CE, qui définit des 

règles de sécurité exhaustives pour les machines industrielles. En plus 

de minimiser le risque accru dans les blanchisseries professionnelles, 

cette conformité assure au personnel une protection complète lors du 

travail quotidien. 

Tout au long de l’année, Schulthess propose des séminaires et des 

conférences d’information: www.schulthess.ch/fr/seminaires 
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N°1
En tant que fournisseur leader de machines de  

blanchisserie pour les professionnels et l’industrie en Suisse, 

Schulthess connaît les exigences élevées auxquelles les  

appareils doivent répondre quotidiennement dans les 

conditions les plus extrêmes: il s’agit de gros volumes de 

lavage, de taux d’utilisation élevés, d’un service 24 h sur 24 et 

d’exigences strictes d’hygiène et de désinfection.
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Des solutions 
pour chaque 
secteur

Schulthess connaît les exigences spécifiques 
des blanchisseries. En plus du choix varié de 
programmes professionnels, Schulthess offre 
également son aide pour la mise en place 
d’installations de blanchisserie, le calcul, la 
planification et l’agencement d’une blanchis-
serie interne. 

Programmes spécifiques pour les utilisateurs
Les programmes profiClean de Schulthess ont été conçus pour ré-

pondre aux exigences des différents utilisateurs. Avec un maximum de 

72 programmes, ils offrent une configuration adéquate dans tous les 

environnements: 

•  Résidences pour personnes âgées, EMS, foyers

•  Hôtels, pensions et entreprises de restauration

• Hôpitaux

• Casernes de pompiers, services de secours

• Entreprises de nettoyage

•  Commerces tels que boulangeries, boucheries,  

salons de coiffure ou garages

•  Blanchisseries et laveries

•  Saunas, clubs sportifs, fitness et instituts de bien-être

•  Cabinets de physiothérapie et de massages thérapeutiques

•  Laveries publiques et campings

•  Pensions pour chevaux et centres hippiques

• Industrie, p. ex. fabricants de sacs et accessoires

Vous trouverez ici nos références dans l’artisanat et l’industrie:  

www.schulthess.ch/fr/references

Domaines d’utilisation



Conseils et accompagnement 
jusqu’à la mise en service
Chaque année, Schulthess met en place un grand nombre d’installa-

tions de blanchisserie. Ce savoir-faire vous est également profitable. 

Discutez au préalable avec nos spécialistes de vos exigences, de votre 

environnement professionnel et spatial, de vos objectifs. Schulthess 

vous accompagnera de manière compétente, de l’évaluation à la mise 

en service, en passant par la planification.

Conseils pour blanchisserie interne
L’indépendance, la rapidité et le lavage doux des textiles sont quelques-

uns des nombreux facteurs pour lesquels les hôtels, les restaurants, 

les foyers et les entreprises industrielles aiment laver eux-mêmes leur 

linge. En effet, une nouvelle blanchisserie permet de réaliser des éco-

nomies importantes. La condition indispensable est une analyse pré-

cise des besoins. Les conseillers de Schulthess calculent de manière 

professionnelle les montants qu’une solution optimisée vous permettra 

d’économiser. 

Vous trouverez d’autres informations dans notre prospectus 

«La buanderie à domicile» à télécharger: 

www.schulthess.ch/fr/prospectus/buanderie-a-domicile

Pour un devis sans engagement, envoyez simplement un e-mail à 

sales@schulthess.ch.

Nouveauté:
industrial
wmi
Intelligent et
économe,
avec interface USB

La nouvelle génération de lave-linge 
«wmi» de la gamme Spirit industrial est 
dotée d’une technologie intelligente amé-
liorant encore le lavage professionnel, et 
affiche des valeurs écologiques optimi-
sées. Grâce à la nouvelle interface USB, 
il est possible de charger rapidement et 
sans effort des programmes de lavage 
pouvant être utilisés immédiatement.  

Pour en savoir plus, voir page 20
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Le traitement 
des textiles 
exigeants

Les programmes spécifiques wetClean des 
lave-linge et sèche-linge professionnels 
de Schulthess sont adaptés aux propriétés 
des textiles exigeants et traitent le linge tout 
en douceur avec un produit de lessive liquide 
écologique.

Un traitement doux
wetClean est basé sur le procédé de nettoyage par voie humide, spé-

cialement adapté aux textiles modernes et délicats. Associé à des pro-

duits de lessive liquide et à des additifs écologiques, l’eau est idéale 

pour éliminer la saleté. Les textiles sont traités tout en étant préservés 

et sont d’une propreté hygiénique.

Des programmes variés 
Avec les programmes wetClean, il est possible de nettoyer en profon-

deur presque tous les textiles dans les foyers de personnes âgées et 

de soins, les établissements gastronomiques et les hôtels, les hôpi-

taux ou les casernes de pompiers. Il peut s’agir des tenues extérieures, 

uniformes, vêtements de sport et de pluie respirants, duvets, linge 

problématique des établissements de soins et des hôpitaux avec des 

exigences spécifiques en termes d’hygiène et de désinfection, vête-

ments de protection des pompiers, vêtements de travail et bien plus 

encore. Grâce à différentes options, le système peut être adapté préci-

sément aux besoins individuels de l’utilisateur.

Prolonge la durée de vie des textiles
Grâce à des valeurs basses de consommation d’électricité et d’eau, 

l’équilibre écologique est préservé. Le système wetClean préserve les 

textiles, augmente leur durée de vie et d’utilisation et réduit les frais 

d’acquisition.

Une combinaison idéale
wetClean convainc également par son processus de séchage parfai-

tement harmonisé au programme. Toute l’efficacité du système tient 

aussi à la parfaite combinaison entre les lave-linge et les sèche-linge. 

Et le séchage wetClean est idéal pour préparer la finition du linge. Grâce 

à la technologie spécifique du système et à son équipement spécial, 

les textiles sont très peu froissés ce qui réduit au minimum les besoins 

de repassage.

Vous en apprendrez davantage sur les nombreux avantages 

de wetClean lors des manifestations wetClean: 

www.schulthess.ch/fr/seminaires

wetClean 4.0 – simplement génial

Le nouveau mode de nettoyage humide est tout simplement génial: il permet de laver presque toutes les matières en une seule charge et 

rend superflu le tri par type de fibre ou composition de matières. Le procédé convient même au cuir et aux textiles extrêmement délicats. 

Pour chaque charge, le volume du tambour est utilisé à 60%, ce qui se ressent sur la rapidité de la procédure: le nettoyage, le séchage et 

le finishing prennent seulement 1 heure.

•  «Tout en un»: le lavage, le séchage et le système wetClean sont 

parfaitement adaptés les uns aux autres

•  Le procédé wetClean est possible avec tous les lave-linge de blan-

chisserie et sèche-linge industriels Schulthess à partir de 8 kg

• Possibilité de raccorder jusqu’à 14 pompes de dosage

•   Intégrés dans la gamme de base de lave-linge wmi et de sèche-

linge proLine: programmes de nettoyage par voie humide pour le 

lavage et le séchage des textiles les plus divers

•  Des programmes wetClean spéciaux pour les sèche-linge profes-

sionnels dès 10 kg de contenance de tambour avec une douceur 

maximale pour le linge, un finish non froissé et des températures 

de séchage à commande électronique et sur capteurs pour une 

gestion précise et sûre à basses températures

•  Un large choix d’options: cuve de récupération intégrée 

(p. ex. imperméabilisation des vêtements de protection) pour 

les lave-linge industrial wmi, modules d’extension de programme 

pour les lave-linge topLine et proLine

Le plus du système wetClean de Schulthess 

wetClean et désinfection



Lave-linge Spirit topLine / 
proLine / industrial

Certifié par le test du wfk: 
Désinfection thermique 

et thermochimique du linge 
selon VAH et RKI*

*Résultats basés sur l’étude 
MB 4679/09 de l’Institut wfk de 

recherche appliquée

Hygiène testée

Programmes de désinfection

Une désinfection 
textile hygiénique 
et propre 

Avec les nouveaux programmes de désin- 
fection, Schulthess garantit, en tant que 
fabricant leader dans le domaine de la  
désinfection textile, un linge d’une propreté 
hygiénique, exempt de germes. Une nouvelle 
commande de la température facilite  
la programmation personnalisée. 

Une désinfection optimale
Les textiles délicats comme les tenues extérieures ou les articles en 

laine peuvent être lavés et désinfectés à partir d’une température de 

traitement de 40°C et d’une durée d’action de 20 minutes seulement en 

combinaison avec les produits de lessive RKI et VAH. Les programmes 

de désinfection Schulthess sont particulièrement bien adaptés  

aux applications dans les foyers de personnes âgées et de soins, les 

établissements hôteliers et les restaurants, les saunas et centres de 

bien-être ainsi que les cliniques, les entreprises de nettoyage, les ca-

sernes de pompiers, les services de secours et les entreprises commer-

ciales et de services. Tous les lave-linge de types Spirit topLine, proLine 

et Spirit industrial wmi sont équipés de programmes de désinfection.

Désinfection sur simple pression  
d’une touche
Avec la touche «disinfect» de nos lave-linge topLine et proLine, il n’a 

jamais été aussi aisé de sélectionner le programme de désinfection. 

Une efficacité prouvée
Les appareils Schulthess sont dotés d’une gestion ultra-précise de 

la température et du maintien en température. Ils garantissent des  

rapports vol. de linge/vol. d’eau de 1 :5 et permettent au cycle de dé-

sinfection de se terminer après le cycle de lavage. L’efficacité des 

programmes Schulthess a été testée et 

certifiée par l’institut wfk de recherche 

appliquée implanté à Krefeld (Allemagne). 

Tous les procédés de lavage /désinfection 

thermiques et thermochimiques des lave-

linge Schulthess (8 à 30 kg) répondent  

aux directives du VAH (Association pour 

l’hygiène appliquée) et du RKI (Robert 

Koch-Institut).

La fonction de désinfection est disponible sur tous les lave-linge Schulthess

 

 

 

•  40 °C vêtements ext. avec prélavage (20 min à 40 °C / 1:5 / VAH)

•  60 °C couleur avec prélavage (20 min à 60 °C / 1:5 / VAH)

•  90 °C blanc avec prélavage (15 min à 85 °C / 1:4.5 / VAH)

•  60 °C serpillières avec prérinçage (20 min à 60 °C / 1:5 / VAH)

•  70 °C serpillières avec prérinçage (10 min à 70 °C / 1:5 / VAH)

•  40 °C couleur sans prélavage (20 min à 40 °C / 1:5 / RKI)

•  60 °C couleur sans prélavage (20 min à 60 °C / RKI)

•  90 °C blanc sans prélavage (15 min à 85 °C / RKI) 

• 40 °C / 60°C couettes et oreillers

• 40 °C / 60 °C / 70 °C / 90 °C serpillières avec prérinçage

Le plus des programmes de désinfection de Schulthess
Les programmes de désinfection de Schulthess sont conformes aux directives du VAH  

(Association pour l’hygiène appliquée) et du RKI (Robert Koch-Institut). 

0908WETCLEAN ET DÉSINFECTION



•   Capacité de remplissage: 7 kg
• Grand écran couleur 4,3"
• Tambour 3D
•   Volume du tambour: 60 l
•   Vitesse d’essorage: 1600 tr/min
•   Facteur g 690
•   Humidité résiduelle 43%
•   Avec soupape ou pompe d’écoulement
• Touche de sélection de la langue
• Touche de sélection de programmes profiClean
•  Emplacements pour 94 programmes profiClean 

et 24 programmes au choix
• Interface USB pour logiciel PC
•  Charnière de porte à droite ou à gauche

•   Capacité de remplissage: 8 kg
• Grand écran couleur 4,3"
• Tambour 3D
•   Volume du tambour: 70 l
•   Vitesse d’essorage: 1600 tr/min 
• Facteur g 690
•  Humidité résiduelle 43%
•    Avec soupape ou pompe d’écoulement
• Touche de sélection de la langue
• Touche de sélection de programmes profiClean
•  Emplacements pour 94 programmes profiClean 

et 24 programmes au choix
• Interface USB pour logiciel PC
• Charnière de porte à droite ou à gauche
•   Finition en anthracite ou acier chromé

•  Capacité de remplissage: 8 kg
• Grand écran couleur 4,3"
• Volume du tambour: 150 l
• Eclairage à LED du tambour
•  Système d’évacuation de l’air
•   Programmes de séchage électroniques et minutés
•  Mesure de l’humidité résiduelle
• Touche de sélection de la langue
•  Charnière de porte à droite ou à gauche
•   Finition en anthracite ou acier chromé

•  Capacité de remplissage: 8 kg
• Grand écran couleur 4,3"
•   Volume du tambour: 150 l
• Eclairage à LED du tambour
•   Système à condensation 
•   Programmes de séchage électroniques et minutés
•  Mesure de l’humidité résiduelle
• Touche de sélection de la langue
•  Charnière de porte à droite ou à gauche
•   Finition en anthracite ou acier chromé

•  Capacité de remplissage: 8 kg
• Grand écran couleur 4,3"
•   Volume du tambour: 150 l
• Eclairage à LED du tambour
•     Système à condensation avec pompe à chaleur 
•   Programmes de séchage électroniques et minutés
•  Mesure de l’humidité résiduelle
• Touche de sélection de la langue
•  Charnière de porte à droite ou à gauche
•   Finition en anthracite ou acier chromé

to
pL

in
e 

pr
o 

89
4

0

to
pL

in
e 

pr
o 

TA
 9

34
0

to
pL

in
e 

pr
o 

92
4

0

to
pL

in
e 

pr
o 

TC
 9

35
0

to
pL

in
e 

pr
o 

TW
 9

36
0

Sécurité conforme à la directive relative aux machines 2006 /42 /CE

topLine pro • Lavage et séchage



•  Capacité de remplissage 8 kg
•  Tambour douceur
•   Volume du tambour 80 l
•  Vitesse d’essorage 1100 tr/min
•   Facteur g 375
•  Humidité résiduelle 49 %
•  60 programmes profiClean (incluant des programmes wetClean)
•  Avec soupape ou pompe d’écoulement

•    Capacité de remplissage 10 kg
•  Tambour douceur
•   Volume du tambour 100 l
•   Vitesse d’essorage 1000 tr/min
•  Facteur g 310
•   Humidité résiduelle 53 %
•  60 programmes profiClean (incluant des programmes wetClean)
•  Avec soupape ou pompe d’écoulement

•    Capacité de remplissage 12 kg
•  Tambour douceur
•   Volume du tambour 120 l
•   Vitesse d’essorage 800 tr/min
•   Facteur g 200
•   Humidité résiduelle 56 %
•  60 programmes profiClean (incluant des programmes wetClean)
•  Avec soupape ou pompe d’écoulement

•   Capacité de remplissage 13 kg
•  Tambour douceur
•   Volume du tambour 130 l
•   Vitesse d’essorage 1100 tr/min
•  Facteur g 419
•   Humidité résiduelle 48 %
•  60 programmes profiClean (incluant des programmes wetClean)
•  Avec soupape d’écoulement

•    Capacité de remplissage 16 kg
•  Tambour douceur
•  Volume du tambour 160 l
•   Vitesse d’essorage 1050 tr/min
•   Facteur g 382
•   Humidité résiduelle 50 %
•  60 programmes profiClean (incluant des programmes wetClean) 
•  Avec soupape d’écoulement
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Sécurité conforme à la directive relative aux machines 2006 /42 /CE
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•   Capacité de remplissage 10 kg
• Tambour douceur
• Volume du tambour 100 l
• Vitesse d’essorage 1150 tr/min
• Facteur g 458
• Humidité résiduelle 46 %
• Microprocesseur à programmation libre
• 72 programmes profiClean
•  12 programmes wetClean et 10 programmes 

de désinfection avec 76 programmes libres
• Port USB
• 5 bols doseurs de produit de lessive

•   Capacité de remplissage 13 kg
• Tambour douceur
• Volume du tambour 130 l
• Vitesse d’essorage 1100 tr/min
• Facteur g 419
• Humidité résiduelle 48 %
• Microprocesseur à programmation libre
• 72 programmes profiClean
•  12 programmes wetClean et 10 programmes 

de désinfection avec 76 programmes libres
• Port USB
• 5 bols doseurs de produit de lessive

• Capacité de remplissage 16 kg
• Tambour douceur
• Volume du tambour 160 l
• Vitesse d’essorage 1050 tr/min
• Facteur g 382
• Humidité résiduelle 50 %
• Microprocesseur à programmation libre
• 72 programmes profiClean
•  12 programmes wetClean, 10 programmes 

de désinfection et 76 programmes libres
• Port USB
• 5 bols doseurs de produit de lessive

•   Capacité de remplissage 22 kg
• Tambour douceur
• Volume du tambour 220 l
• Ouverture de remplissage  450 mm
• Vitesse d’essorage 1000 tr/min
• Facteur g 447
• Humidité résiduelle 46 %
• Microprocesseur à programmation libre
• 72 programmes profiClean
•  12 programmes wetClean et 10 programmes 

de désinfection avec 76 programmes libres
• Port USB
• 5 bols doseurs de produit de lessive

•   Capacité de remplissage 30 kg
• Tambour douceur
• Volume du tambour 300 l
• Ouverture de remplissage  450 mm
• Vitesse d’essorage 950 tr/min
• Facteur g 403
• Humidité résiduelle 48 %
• Microprocesseur à programmation libre
• 72 programmes profiClean
•  12 programmes wetClean et 10 programmes 

de désinfection avec 76 programmes libres
• Port USB
• 5 bols doseurs de produit de lessive
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Sécurité conforme à la directive relative aux machines 2006 /42 / CE

industrial wmi • Lavage



•  Capacité de remplissage 10 kg
•   Tambour en acier inox
•  Volume du tambour 231 l
•  Système d’évacuation de l’air avec récupération de la chaleur
•  Mesure de l’humidité résiduelle
•   10 programmes wetClean
•  Rendement horaire jusqu’à 20,7 kg
•   Charnière de porte à droite ou à gauche

•   Capacité de remplissage 15 kg
•   Tambour en acier inox
•   Volume du tambour 347 l
•   Système d’évacuation de l’air avec récupération de la chaleur
•   Mesure de l’humidité résiduelle
•   10 programmes wetClean
•   Rendement horaire jusqu’à 29 kg
•  Charnière de porte à droite ou à gauche

•   Capacité de remplissage 22 kg
•   Tambour en acier inox
•   Volume du tambour 508 l
•   Système d’évacuation de l’air avec récupération de la chaleur
•   Mesure de l’humidité résiduelle
•   10 programmes wetClean
•  Rendement horaire jusqu’à 42,5 kg
•   Charnière de porte à droite ou à gauche

•   Capacité de remplissage 30 kg
•   Tambour en acier inox
•   Volume du tambour 690 l
•   Système d’évacuation de l’air avec récupération de la chaleur
•   Mesure de l’humidité résiduelle
•   10 programmes wetClean
•   Rendement horaire jusqu’à 58 kg 
•   Charnière de porte à droite ou à gauche
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Sécurité conforme à la directive relative aux machines 2006 /42 / CE

SYNOPTIQUE DE LA GAMME 1312proLine • Séchage



Dans l’artisanat et l'industrie, les volumes 
de linge à laver doivent être gérés dans des 
délais toujours plus courts. Les technologies 
modernes et une utilisation optimale des 
ressources garantissent d’excellents résul-
tats en un tour de main.
 

94 programmes profiClean 
Parallèlement aux programmes de base éprouvés, offrant de nom-

breuses options (prélavage, lavage express, démarrage différé, 

réduction de la température etc.), Schulthess a encore élargi sa 

gamme de programmes professionnels spécifiques à chaque segment 

pour les machines topLine pro. Désormais, 94 programmes profiClean 

et 24 places libres pour des programmes au choix sont disponibles 

sur ces machines.

wetClean 4.0
Le nouveau mode de nettoyage humide est tout simplement génial: il 

permet de laver presque toutes les matières en une seule charge et 

rend superflu le tri par type de fibre ou composition de matières. Le 

procédé convient même au cuir et aux textiles extrêmement délicats. 

Pour chaque charge, le volume du tambour est utilisé à 60%, ce qui se 

ressent sur la rapidité de la procédure: le nettoyage, le séchage et le 

finishing prennent seulement 1 heure.  

Système 3D pour un résultat de lavage parfait 
Le tambour 3D novateur avec 6 batteurs garantit des résultats de 

lavage parfaits et préserve au maximum la valeur de vos textiles. Grâce 

aux batteurs 3D de forme spéciale, placés de manière sophistiquée, 

votre machine Schulthess lave dans une nouvelle dimension: 

le procédé de lavage 3D adapte la mécanique de lavage individuel-

lement et exactement à chaque type de linge, quantité et degré de 

saleté. Les perforations du tambour ont été affinées et réorganisées 

pour garantir le traitement le plus délicat possible des textiles, pour 

d’excellents résultats d’essorage.

Lavage 
professionnel 
pour les petits 
volumes 

topLine pro • Lavage



Champ de commande Smart Control  
doté de nouvelles fonctions
Logique et encore plus simple – Le champ de commande clair permet 

de sélectionner tous les programmes rapidement et simplement. Le 

grand écran couleur 4,3" est particulièrement lisible et simple à utili-

ser. Les programmes que vous choisissez fréquemment apparaissent 

dans la liste des favoris et peuvent à nouveau être sélectionnés sur 

simple pression d’une touche. Pour ménager l’environnement, la nou-

velle fonction «Demi charge» permet de réduire la consommation 

d’eau (-20%), d’énergie (-13%) et de produit de lessive (-30%) avec 

un tambour à moitié plein.

Extension individuelle des programmes
La topLine pro dispose en option d’une interface USB permettant 

d’installer jusqu’à 24 programmes personnalisés de lavage spé-

cifique. Ainsi, il est possible de réaliser des solutions individuelles 

pour les blanchisseries soucieuses du confort de l’utilisateur, des  

déroulements efficaces et de la rentabilité.

Socle avec tiroir pour filtre à peluches
Pour éviter que les peluches ne bouchent les tuyaux d’évacuation  

pendant le lavage des serpillières, un réservoir à eau avec tiroir pour 

filtre à peluches est intégré au socle des lave-linge topLine pro.  

Il suffit d’ouvrir le tiroir pour nettoyer le filtre.

Tiroir pour filtre à peluches facile à nettoyer pour le lavage des serpillières

 

 

•  94 programmes de lavage profiClean, (notamment wetClean 4.0), 

gastronomie/hôtels, foyers pour personnes âgées/de soins,  

artisanat et entreprises de nettoyage/Facility Management

•  4 familles de programmes: Homecare, Businesscare, Sportswear  

et Antibac à 40–90 °C

•  Nouveaux programmes de désinfection rapides (courte phase de 

désinfection de 10, 15 minutes selon le Robert Koch Institut, Berlin)

•  Fonctions complémentaires: programmes express à toutes les  

températures, lavage en douceur, prélavage, désinfection du linge

à 40–85 °C, économie d’énergie, demi charge, arrêt du rinçage,

réduction du régime d’essorage, démarrage différé jusqu’à 7 jours

•  Interface USB (en option) pour 24 programmes supplémentaires 

spécifiques au client, dosage du produit de lessive liquide pour com-

mander jusqu’à 8 pompes de dosage, valve ou pompe d’écoulement, 

garniture de montage en colonne compacte, socle de machine  

en acier chromé (+ 35,5 cm) et avec tiroir pour filtre à peluches en  

acier chromé (+ 40 cm)

Le plus du lavage topLine pro

Sélection facile de la langue
En appuyant sur une seule touche, il est possible de choisir parmi  

23 langues différentes: français, allemand, italien, romanche, anglais, 

portugais, espagnol, turc, serbo-croate, etc.

Raccord pratique pour le produit  
de lessive liquide
L’équipement en option avec un raccord pour le produit de lessive 

liquide permet de commander jusqu’à 8 pompes de dosage. Ces 

pompes peuvent être disposées sur un support modulaire (rack à 

pompes de dosage), lui-même fixé à l’arrière de la machine. Cette so-

lution évite la pose murale et permet de déplacer les machines à tout 

moment, indépendamment de leur lieu d’installation.

L’interface USB pour une grande modularité technique
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Qui lave chaque jour d’importantes quantités 
de linge dépend de temps de séchage brefs. 
Les sèche-linge topLine de Schulthess 
viennent à bout des volumes importants en 
un temps record. En prime, ils réduisent le 
froissage et consomment moins d’énergie.
 

Un séchage doux
Le système de tambour novateur veille à ce que le linge soit séché 

de manière plus douce encore. De plus, le séchage 3D avec système 

automatique d’inversion garantit des wrésultats de séchage régu-

liers. Enfin, la fonction Inversion + est gage d’un résultat particuliè-

rement peu froissé et régulier.

Aussi compacts que possible 
Les appareils topLine pro sont très compacts et prennent peu 

de place. Une garniture de montage pour tour de lavage-séchage 

permet de placer un lave-linge et un sèche-linge l’un sur l’autre, sur 

un demi mètre carré.

Manipulation facile
Le chargement et le déchargement du sèche-linge est des plus 

confortables: vous pouvez décider de l’ouverture du hublot à gauche 

ou à droite, et son angle atteint 180 degrés, pour un accès aisé. 

L’écran couleur interactif 4,3" assure quant à lui une utilisation des 

plus simples. 

Des résultats rapides de 
séchage dans le domaine 
commercial

topLine pro • Séchage



Le plus du  
séchage topLine pro
•  Programmes de base éprouvés et programmes mixtes attractifs

•  Divers programmes spéciaux, p. ex. pour les chemises, les 

chemisiers, les jeans, les vêtements de plein air, le linge de lit, 

le linge en tissu éponge ou en laine, programmes Antibac pour 

l’hygiène du sèche-linge et séchage différé wetClean 4.0 

20–30 min

•  Eléments principaux de l’équipement: écran couleur 4,3", 

éclairage LED du tambour, affichage du nettoyage du filtre 

pour les sèche-linge avec pompe à chaleur, affichage du 

nettoyage du refroidisseur d’air pour les sèche-linge à 

condensation, affichage automatique du nettoyage, filtre à 

peluches rabattable intégré à l’ouverture d’entrée, système 

Cooldown et de protection contre le froissage, garniture de 

montage en colonne pour lave-linge et sèche-linge

•  Sèche-linge à sortie d’air topLine pro TA 9340:  

8 kg de linge prêt à ranger en 36 min seulement  

(coton, 1500 tr/min), système automatique d’inversion

•  Sèche-linge à condensation topLine pro TC 9350:  

8 kg de linge prêt à ranger en 46 min seulement (coton,  

1500 tr/min) grâce au grand échangeur de chaleur et à une 

efficacité énergétique de premier ordre, système automatique 

d’inversion

•  Sèche-linge à pompe à chaleur topLine pro TW 9360:   

capacité de 8 kg, efficacité énergétique exceptionnelle, 

système autonettoyant

•  Aractéristiques générales: programmes électroniques avec 

commande par capteurs pour un séchage doux, tambour  

en acier inox d’un volume de 150 l, système automatique 

d’inversion et protection contre le froissage, surveillance de  

la température

Mesure intégrée de l’humidité résiduelle
Pendant le séchage, la mesure intégrée au système de tambour dé-

termine en continu l’humidité résiduelle du linge. Lorsque le degré de 

séchage sélectionné est atteint, le programme se termine automati-

quement. 

Fonctionnement silencieux
L’isolation sonore Supersilent rend le sèche-linge professionnel de 

Schulthess agréablement silencieux lorsqu’il fonctionne. 

Une touche suffit 
10 programmes spéciaux sont accessibles sur simple pression d’une 

touche. La touche de sélection de la langue est tout aussi pratique et 

permet de choisir entre 23 langues, du français au polonais, en passant 

par l’allemand, l’anglais, l’espagnol ou le russe.  

Un duo performant
Pour obtenir des processus de lavage et de séchage encore plus effi-

caces, Schulthess a ajusté avec précision les programmes et la durée 

des cycles des sèche-linge topLine pro aux lave-linge topLine pro.
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Les programmes de lavage des lave-linge 
Spirit proLine ont été adaptés de manière 
plus individuelle encore aux divers utilisateurs 
professionnels. De la sorte, ils satisfont aux 
besoins spécifiques des différents secteurs.

70 programmes 
Les programmes de base et professionnels intégrés en série com-

prennent notamment wetClean pour les tenues extérieures non 

lavables, les vêtements en cuir, les robes de mariées, les duvets, la 

soie, les combinaisons anti-feu et les couvertures de survie ainsi que  

des programmes de lavage spéciaux pour le linge de cuisine, les  

couches pour l’incontinence, le linge à désinfecter, les serpillières, le  

linge de boucherie, les survêtements et le programme autonettoyant  

autoClean.

Commande simple
Les lave-linge Spirit proLine sont facile à utiliser, même sans connais-

sance spécifique: Les touches organisées de manière claire avec des 

symboles parlants guident les utilisateurs à travers les programmes. 

Un écran graphique à deux lignes assiste l’utilisateur lors de la sé-

lection du programme et accompagne toutes les phases de lavage  

avec des instructions et des informations claires, le tout en 17 langues 

maximum.  

Un socle pratique en acier chromé
Elégant et moderne, le socle en acier chromé est un exemple de com-

binaison réussie entre le design et la convivialité d’utilisation. Il est non 

seulement esthétique, mais il facilite aussi le remplissage du tambour.

Des programmes efficaces  
et économiques

Sélection simple des programmes grâce au menu intuitif

proLine  • Lavage



Tambour douceur performant 
Le tambour douceur en acier nickel-chrome de qualité supérieure est 

plus finement perforé que les modèles courants: jusqu’à 15 867 ori-

fices en forme d’entonnoir garantissent que la saleté, les germes et 

les produits de lessive et d’entretien soient rincés de manière opti-

male, tout en réduisant la consommation de détergent et d’électri-

cité. La perforation importante du tambour rend le cycle de lavage 

performant et contribue ainsi à un résultat de lavage et de rinçage 

de premier ordre: en mouillant plus rapidement les textiles, en inten-

sifiant la circulation de l’eau et en permettant un essorage maximal. 

Le linge très sale (serpillières, etc.) en ressort hygiéniquement propre. 

En option:
module individuel d’extension de programmes
Le module d’extension de programmes en option permet à l’uti-

lisateur de créer ses propres programmes de lavage et d’entretien  

et de les ajuster à ses besoins spécifiques. Les programmes person-

nalisés peuvent être programmés aisément à l’aide d’un logiciel PC et 

chargés sur le lave-linge par le biais de son interface optique.

Hublots métalliques surdimensionnés
Les hublots métalliques solides et surdimensionnés possèdent un 

large angle d’ouverture. Avec un diamètre de 35,5 cm et un angle 

d’ouverture de 130°, il est possible de charger et décharger en tout 

confort même le linge volumineux comme les duvets, les rideaux ou 

les dessus de lit. 

Démarrage différé jusqu’à 100 heures
Le démarrage différé jusqu’à 100 heures permet d’utiliser la machine 

plus efficacement que jamais: il suffit en effet de la programmer le 

vendredi soir pour en ressortir du linge fraîchement lavé le lundi matin.

Introduction aisée du produit de lessive
L’introduction du produit de lessive s’effectue confortablement par le 

haut du lave-linge. Au total, ce dernier est équipé de quatre compar-

timents pour le produit de lessive destiné au prélavage et au lavage 

principal, pour le produit de lessive liquide et pour l’adoucissant.

Raccordement étendu pour le produit  
de lessive liquide
En option, le lave-linge peut aussi être équipé de 8 pompes de dosage 

pour le produit de lessive liquide. Les tuyaux de dosage peuvent être 

branchés directement sur le lave-linge. La programmation du type et 

de la quantité de produit de lessive se fait tout simplement grâce à la 

commande de la machine. 

Introduction confortable du produit de lessive sur la partie supérieure

Le grand tambour douceur offre beaucoup de place

Le plus du lavage proLine
•  60 programmes profiClean: programmes de lavage pour pro-

fessionnels de la gastronomie/hôtels, foyers de personnes 

âgées/de soins, artisanat, entreprises de nettoyage/Facility 

Management, nettoyage par voie humide et casernes de 

pompiers

•  10 programmes spéciaux: lavage à la main 20 °C, laine 30 °C, 

imperméabilisation 40 °C, rideaux 40 °C, linge délicat 40 °C, 

soie 30 °C, chemises + chemisiers 60 °C, incontinence 95 °C, 

autoClean, essorage

•  Fonctions supplémentaires: programmes express pour 

toutes les températures, lavage douceur, prélavage, disin-

fect, économie d’énergie, arrêt de rinçage, réduction de 

régime d’essorage, démarrage différé jusqu’à 100 heures,  

nouvel affichage de maintenance pour le programme 

autonettoyant autoClean

•  En option: interface de PC pour le module d’extension 

de programmes pour 20 programmes supplémentaires 

spécifiques au client, dosage du produit de lessive liquide 

pour la commande de jusqu’à 8 pompes de dosage, pompe 

d’écoulement pour les modèles 8 –12 kg, socle de machine 

(WEI 8–12 kg: 30,7 cm; WEI 13 / 16 kg: 27,9 cm), kit blocage 

réseau électrique pour la gestion de l’énergie

Interface PC pour la programmation facile des programmes de lavage
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La nouvelle génération de lave-linge Spirit 
industrial wmi est équipée d’une interface 
USB qui simplifie le lavage professionnel au 
quotidien. Les programmes et les mises à 
jour peuvent être tout simplement chargés 
par clé USB et utilisés immédiatement.

Interface USB diversifiée
L’interface USB tient également compte, en combinaison avec un 

nouveau logiciel professionnel de programmation sur PC, des désirs 

et des besoins des techniciens d’application des fournisseurs de pro-

duits de lessive. Les programmes de techniques d’application peuvent 

être tout simplement envoyés par e-mail et transmis et enregistrés 

automatiquement par clé USB dans le lave-linge. 

72 programmes profiClean 
Schulthess offre jusqu’à 72 programmes profiClean, un choix com-

plet pour répondre aux besoins de chaque environnement. Adaptés 

à chaque groupe cible, ces programmes permettent de laver en dou-

ceur et en profondeur pratiquement tous les types de textiles et de 

vêtements. Idéal pour les foyers pour personnes âgées et de soins, 

les hôtels et restaurants, les casernes de pompiers et services de 

secours, les entreprises de nettoyage, les hôpitaux et les cliniques.

Une technologie 
innovante
pour le lavage 
professionnel 

Commande à programmation libre répondant à tous les besoins

Interface USB pour une mise à jour rapide des programmes

NOUVEAUTÉ

industrial wmi • Lavage



Entretien réduit à son strict minimum
Le programme autonettoyant autoClean nettoie le lave-linge de 

manière autonome en un temps record, sans laisser de germes. Le 

compartiment à lessive en acier nickel-chrome est autonettoyant, de 

sorte que les bols doseurs (5 pour les produits de lessive liquides ou 

en poudre et les adjuvants) sont rincés à fond.

Manipulation confortable
Tous les lave-linge Spirit industrial wmi sont équipés de la fermeture 

de porte softClose qui permet d’ouvrir et de fermer les hublots 

des lave-linge sans effort trop important. Et pour préserver le dos de 

l’utilisateur, les lave-linge sont équipés d’un socle surélevé (en option 

avec tiroir pour filtre à peluches intégré) rendant le chargement et le 

déchargement de la machine encore plus ergonomiques.

Introduction frontale très pratique du produit de lessive

Socle de machine avec tiroir pour filtre à peluches facile à nettoyer pour le lavage des serpillières

Valeurs écologiques 
La nouvelle génération de machines Spirit industrial wmi a également 

beaucoup à offrir sur le plan écologique: comparé au modèle WSI 

précédent, ces appareils économisent jusqu’à 40 % d’eau et jusqu’à  

20 % d’électricité.
 

En option:
système économe de récupération de l’eau
Les appareils Spirit industrial wmi peuvent être équipés du système 

innovant de récupération de l’eau. L’utilisation répétée de l’eau de la-

vage/rinçage et de la solution d’imperméabilisation permet d’écono-

miser de l’énergie et de l’eau. Le système n’en reste pas moins facile 

à utiliser et accessible rapidement. L’affichage indique lorsque des 

travaux de maintenance sont nécessaires.

Le système de porte softClose facilite l’ouverture et la fermeture Rentable et écologique – le système de récupération de l’eau

 

 

•        72 programmes profiClean pour les utilisateurs professionnels 

dans les secteurs des foyers pour personnes âgées et de  

soins, les hôtels et les restaurants, les casernes de pompiers et le 

services de secours, les entreprises de nettoyage, les hôpitaux et  

les cliniques, et bien plus encore

•  12 programmes wetClean pour les textiles exigeants

•  10 programmes de désinfection avec commande de la  

température ThermoplusControl 

•  76 programmes libres

•  Eléments principaux de l’équipement: interface USB, fermeture 

de porte softClose, modèle solide en acier inox, affichage avec 

texte, touche de sélection de la langue pour jusqu’à 17 langues, 

démarrage différé avec fonction calendrier, touche ½ avec tech-

nologie adaptée de fonctionnement et de dosage du produit de 

lessive, grande puissance d’essorage pour une humidité résiduelle 

minimale jusqu’à 46 %

•  En option: système de récupération de l’eau

Le plus du lavage industrial wmi
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Séchage doux pour  
les textiles

proLine • Séchage



Les sèche-linge professionnels Spirit proLine 
sèchent délicatement et rapidment: à partir 
de 30 minutes moyennant une consomma-
tion d’énergie minimale.

Programmes courts, doux pour le linge  
Des microprocesseurs et des capteurs électroniques commandent 

précisément le déroulement complet du programme et sa durée. 

De la sorte, les sèche-linge proLine sont particulièrement efficaces.

Paramètres variés
Les sèche-linge Spirit proLine sont équipés d’un réglage individuel du 

degré de séchage, de la fonction Cooldown, d’une protection contre le 

froissage, et du système de réglage optimal wetClean pour les textiles 

sensibles à la température.

Angle d’ouverture généreux
Avec un angle d’ouverture de 180 degrés, le hublot surdimension-

né d’un diamètre de 53 cm facilite le travail quotidien. S’ouvrant à 

gauche ou à droite, il permet de placer la machine à l’endroit souhai-

té. D’autres détails pratiques viennent s’y ajouter, comme le filtre à 

peluches particulièrement robuste, simplifiant encore l’entretien.

Commande professionnelle de l’appareil 
L’écran graphique à deux lignes n’est pas seulement convivial, il in-

forme également l’utilisateur de l’avancement du processus de sé-

chage, livrant toutes les instructions nécessaires de manière claire et 

compréhensible.

•   Un grand nombre de programmes de séchage pour tous les 

tissus et textiles classiques de prêt à repasser à extra-sec

•  10 programmes wetClean avec fonction de mémorisation

•  Programmes minutés jusqu’à 150 minutes

•  Fonctions complémentaires: séchage en douceur pour les 

tissus sensibles à la température, séchage pour entretien facile, 

fonction de mémorisation de l’humidité initiale définie par 

l’utilisateur pour les calandres, réglage personnalisé du degré de 

séchage, affichage du déroulement du programme et du 

temps restant, signal sonore en fin de programme à volume 

réglable et démarrage différé jusqu’à 100 heures

•  En option: possibilité de combinaison avec systèmes de 

récupération de la chaleur ou pompes à chaleur, charnière de 

porte à droite, raccord central d’air frais, socle de la machine 

(+ 18 cm) pour TRI 9250 et TRI 9375, kit blocage réseau 

électrique pour la gestion de l’énergie

 Le plus du séchage proLine

Récupération intégrée de la chaleur
Grâce à la récupération de la chaleur intégrée et à l’isolation thermique, 

la chaleur liée au processus reste confinée dans la machine et n’est 

pas restituée à l’extérieur. Ce système permet d’optimiser l’efficacité 

du séchage et d’améliorer le rendement de la machine. En plus, les 

sèche-linge Spirit proLine sont équipés à l’arrière d’un raccordement 

centralisé pour l’air frais ou l’air préchauffé. 

En option:
système de récupération de la chaleur
Sur demande, les appareils peuvent être combinés aux systèmes 

de récupération de la chaleur ou aux pompes à chaleur. Un ajout inté-

ressant tant sur le plan économique qu’écologique, améliorant le bilan 

énergétique total de la blanchisserie. 

Commande aisée et claire

Récupération de la chaleur pour une efficacité énergétique accrue

Tambour en acier inox de qualité supérieure
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Finishing  
parfait et intuitif

Un linge propre, frais et parfaitement lisse 
constitue la carte de visite de toute entre-
prise. L’offre étendue de produits de finishing 
de Schulthess convainc par sa qualité et un 
rapport qualité-prix intéressant.

Gamme étendue de calandres professionnelles
Solides, durables, performantes, rapides, intuitives et sûres – les ca-

landres de Schulthess sont idéales pour l’utilisation par les profession-

nels et l’industrie. L’offre comprend des appareils avec des longueurs 

de rouleau de 1 à 2,5 m, un diamètre de rouleau de 25 à 30 cm ainsi que 

des appareils plus grands avec un diamètre de 37,5 cm et plus. 

Bac en acier de qualité avec angle maximal d’enroulement et grande force de pression 

pour des résultats de calandrage parfaits

Confort et sécurité de travail 
Les calandres Schulthess mettent le confort et la sécurité de travail à 

l’honneur. La protection des doigts, les racleurs de linge et l’interrup-

teur d’arrêt d’urgence offrent la plus grande sécurité. Les puissants 

ventilateurs d’extraction garantissent l’efficacité des calandreuses et 

un climat agréable dans la pièce.

Installation compacte 
Tous les modèles de calandres peuvent être dotés d’une sortie de linge 

sur la partie frontale (modèles R) et être ainsi installés de manière 

compacte, à proximité du mur. De la sorte, il suffit d’une ou de deux 

personnes pour les commander.

Vous trouverez d’autres informations dans notre prospectus  

«Calandres professionnelles» à télécharger:

www.schulthess.ch/fr/prospectus/calandres

Calandres et accessoires de blanchisserie



Produits de repas-
sage VEIT pour 
les blanchisseries 
professionnelles

Schulthess est le représentant général exclu-
sif des produits de repassage VEIT en Suisse. 
L’assortiment comprend des stations de 
repassage réglables en hauteur pour un travail 
ergonomique, des tables de repassage, des 
mannequins de repassage, des toppers pour 
pantalons, des fers à repasser professionnels 
ainsi que des accessoires pour du linge parfai-
tement repassé.

Vous trouverez d’autres informations dans notre prospectus «Accessoires de buanderie» à télécharger: 

www.schulthess.ch/fr/prospectus/accessoires-de-buanderie

Table de repassage 
Cette table de repassage variable avec as-

piration et soufflerie et une surface de base 

de 2 m² seulement peut être intégrée sans 

problème à tous les processus. Sur la surface 

spéciale de repassage, il est possible de traiter 

de manière rationnelle et selon la plus haute 

norme de qualité n’importe quel vêtement. 

Mannequin finisseur Multiform
Pour le finish des tenues extérieures de 

toutes les tailles de confection, d’une lon-

gueur entre 620 et 1420 mm (de 820 à 1620 

mm avec un adaptateur) et une circonférence 

d’ourlet entre 940 et 1660 mm. Idéal pour les 

besoins du nettoyage par voie humide.

Toppers pour pantalons 
à tension longitudinale
Pour le finishing rationnel et économique 

des pantalons courts et longs. Des tensions en 

série intérieures et extérieures, une fonction 

anti-stretch pour la tension en longueur et 

une soufflerie puissante à air chaud garan-

tissent un rapport qualité-prix intéressant.

Toute blanchisserie a besoin des appareils 

complémentaires adaptés pour un travail 

rationnel et hygiénique. Schulthess offre une 

large gamme d’accessoires et d’appareils 

techniques pour collecter, transporter, peser, 

trier, entreposer et conserver:

Un travail ergonomique et organisé
•  Pupitre à calandrer

•  Chariot à linge

•  Table de triage et entreposage

•  Balance à poser au sol

• Support à habits

•  Chariot de répartition du linge

•  Caisses à linge

•  Chariot à rayonnages

•  Chariot armoire

•  Panier en métal léger

•  Compresseur à air
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Du lundi au dimanche, 
24 h sur 24 à votre disposition
Les lave-linge et sèche-linge Schulthess  
sont des produits de grande qualité avec  
une longue durée de vie. Un service après-
vente fiable est, selon nous, indispensable  
à la garantie de qualité. 

Un service d’exception
Plus de 100 techniciens qualifiés sillonnent l’ensemble du pays et  

accomplissent leur mission rapidement et avec diligence. Ils installent 

votre nouvelle machine et, pour les anciens modèles, vous soumettent

aussi une offre d’échange intéressante en plus du devis de réparation.

La fiabilité absolue
Au cours de la première année suivant l’achat, nous réparons gratui-

tement tous les défauts et toutes les pannes causés par un matériau 

défectueux ou un vice de fabrication. 

Maintenance et prolongation de garantie
Avec des accords de maintenance parfaitement adaptés à vos besoins 

ou une prolongation de garantie, nous assurons le service et la conser-

vation de vos appareils également après écoulement de la période de 

garantie classique de 1 an.

Demandez notre brochure des services et consultez nos solutions 

taillées sur mesure – nous serons ravis de vous soumettre une offre 

individuelle.

Hotline du service après-vente 0844 888 222
Notre équipe compétente est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7. Contactez notre centrale de service après-vente au 0844 888 222 ou 

signalez la panne en ligne sur www.schulthess.ch.

Service express 24 h/24
Bénéficiez de notre service express 24 h/24 réservé aux professionnels 

de l’artisanat et de l’industrie. Indiquez-nous la date de votre choix.

Sécurité certifiée
Les techniciens de service certifiés de Schulthess sont des experts en 

matière de sécurité de fonctionnement des lave-linge et des sèche-

linge. Toute intervention sur l’installation électrique est suivie d’un 

contrôle de sécurité électrique (DIN VDE 0701/0702). Les appareils ainsi 

contrôlés font l’objet d’un procès-verbal de contrôle et sont identifiés 

par un label qualité.

Garantie mondiale en pièces détachées
Jusqu’à 15 ans après l’achat de votre-lave-linge, nous vous garantis-

sons la disponibilité complète des différents composants. Nous livrons 

dans le monde entier, rapidement et en toute fiabilité.

Un encadrement international
Grâce à nos partenaires commerciaux sur place, nous garantissons, à 

l’étranger également, l’encadrement parfait de nos clients. En cas de  

panne, vous pouvez vous tourner vers votre interlocuteur local, qui  

vous répondra rapidement et avec diligence.

Service après-vente



Explications:
• Disponible ou oui – Non disponible ou no   
1)  Valeurs établies pour le programme coton 60 °C.
2)  Charnière de porte à: g = gauche, d = droite, r = réversible  

Exemple: g/r signifie que la charnière de l’appareil livré est à gauche,  
mais qu’elle peut être déplacée.

3)  Les informations sur les possibilités de commutation figurent  
le cas échéant dans les instructions d’installation.

Remarque: état des données dans les tableaux, 12/2017. Sous réserve de modifications.

Société ou marque Schulthess Schulthess
Type de machine Lave-linge Lave-linge
Type ou désignation commerciale topLine pro 8940 topLine pro 9240
No de produit
Modèle avec pompe d’écoulement (P) 8940.1EPU 9240.1EPU
Modèle avec soupape d’écoulement (V) 8940.1EUV 9240.1EUV

Caractéristiques d’utilisation
Capacité de remplissage max. kg 7 8
Volume du tambour l 60 70
Vitesse d’essorage max. tr/min 1600 1600
Facteur g g 690 690
Humidité residuelle 1) % 43 43

Construction
Appareil fixe avec plateau de travail • •
Charnière de porte 2) d/g/r d/g/r

Dimensions
Hauteur cm 90 90
Largeur cm 63 63
Profondeur, distance du mur comprise  cm 72 72
Profondeur, porte ouverte (chargement frontal)  cm 116 116
Marge de réglage de la hauteur cm 1 1
Poids à vide kg 100 102

Equipement
Bac à lessive et tambour acier chrome-nickel acier chrome-nickel
Ouverture de chargement  cm 34 / 180° 34 / 180°
Ouverture automatique de la porte • •
Câble d’alimentation m 1,6 1,6
Ecoulement d’eau
– Tuyau d’évacuation avec coude,  
   modèle (P) seulement m 1,5 1,5
– Modèle avec pompe (P)  mm 21 21
– Modèle avec soupape d’écoulement (V)  mm 50 50

Alimentation en courant et en eau
Raccordement électrique 3) 
Tension / puissance absorbée / fusible 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A

230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
  230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A
  230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Raccordement en eau
– Tuyau d’amenée d’eau G ¾" avec micro-filtre m 1,5 1,5
– Raccordable à l’eau froide/chaude eau froide / eau chaude 70 °C eau froide / eau chaude 70 °C
– Pression de l’eau  bar 1–10 1–10

Options
– Acier chromé

– Charnière de porte à gauche – Charnière de porte à gauche
– Modèle avec soupape ou pompe d’écoulement – Modèle avec soupape ou pompe d’écoulement
– Interface USB pour logiciel PC – Interface USB pour logiciel PC
– Système de carte RFID – Système de carte RFID
–  Raccordement pour 8 lessives liquides  

avec pompe de dosage
–  Raccordement pour 8 lessives liquides  

avec pompe de dosage
– Socle machine – Socle machine
– Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches – Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches

Sécurité et service
Conforme à la directive Machines européenne 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE
Pays d’origine Suisse Suisse
Garantie 1 an 1 an
Service après-vente par Schulthess Maschinen SA 
Nom et adresse du fabricant Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH
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Explications:
• Disponible ou oui – Non disponible ou no   
3)  Charnière de porte à: g = gauche, d = droite, r = réversible 

Exemple: g/m signifie que la charnière de l’appareil livré est à gauche, mais qu’elle peut être déplacée.
4)  Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d’intégration sous plan.  

D’autres cotes figurent également dans les indications cotées.
5) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d’emploi.
6) Degré de séchage maintenu automatiquement.
7)  Les informations sur les possibilités de commutation figurent le cas échéant dans les instructions  

d’installation.
8) A l’étranger: 1 année

Remarque: état des données dans les tableaux, 12/2017. Sous réserve de modifications.

Société ou marque Schulthess Schulthess Schulthess
Type de machine Sèche-linge à sortie d’air Sèche-linge à condensation Sèche-linge avec pompe à chaleur
Type ou désignation commerciale topLine pro TA 9340 topLine pro TC 9350 topLine pro TW 9360
No de produit 9340.1U 9350.1U 9360.1U
Capacité de remplissage max. kg 8 8 8

Construction
Machine en pose libre avec dessus • • •
Machine standard pour tour de lavage-séchage • • •
Charnière de porte 3) d/g/m d/g/m d/g/m

Dimensions 4) 

Hauteur cm 90 90 90
Largeur cm 63 63 63
Profondeur, distance au mur incl.  cm 83 84 84
Hauteur pour intégration sous plan cm 90,5 90,5 90,5
Profondeur, porte ouverte cm 144 146 146
Hauteur réglable  cm 2 2 2

Commande du séchage  

Sélection de la durée du cycle 5) • • •
Automatique par détection  
électronique de l’humidité 6) • • •

Système et équipement 
Système de séchage
 

Système d’évacuation de l’air Système à condensation Système à condensation avec  
pompe à chaleur

Affichage de la durée du programme • • •
Ouverture de porte automatique • • •
Ouverture de chargement cm devant,  36 / 31 / 180° devant,  36 / 31 / 180° devant,  36 / 31 / 180°
Eclairage à LED du tambour • • •
Câble d’alimentation m 1,5 1,5 1,5
Tuyau d’écoulement m – 2 /  22 mm 2 /  22 mm
Ecoulement du condensat dans  
récipient/écoulement direct – • •
Conduite d’évacuation de l’air  100 mm, 90°-adaptateur angulaire – –
Hauteur d’écoulement max. m – 1 1
Conduite d’évacuation de l’air  100 mm m 2 – –

Alimentation en courant –  
Raccordement électrique 7)

– Tension V 400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~ 400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~ 400 V 2N~
– Puissance raccordée kW 5,9 / 4,4 / 2,2 5,1 / 3,7 / 2,3 3,4
– Protection AT 10 / 10 /10 10 / 10 /10 10

Sécurité et S.A.V.
Conforme à la directive Machines européenne 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE
Pays d’origine Suisse Suisse Suisse
Garantie 8) 1 an 1 an 1 an
Service après-vente par Schulthess Maschinen SA 
Nom et adresse du fournisseur Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH

Sèche-linge topLine pro



Société ou marque  Schulthess Schulthess Schulthess Schulthess Schulthess
Type de machine  Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge
Type ou désignation commerciale  Spirit proLine WEI 9080 Spirit proLine WEI 9100 Spirit proLine WEI 9120 Spirit proLine WEI 9130 Spirit proLine WEI 9160
No de produit 
Modèle avec pompe d’écoulement (P)  9652.1P 9653.1P 9654.1P   
Modèle avec soupape d’écoulement (V)  9652.1V 9653.1V 9654.1V 9650.1V 9651.1V
 
Lave-linge
Capacité de remplissage / linge sec 1:10 max. kg 8 10 12 13 16
Volume du tambour l 80 100 120 130 160
Vitesse d’essorage max. tr/min 1100 1000 800 1100 1050
Facteur g g 375 310 200 419 382
Humidité résiduelle 1) 2) % 49 53 56 48 50
Durée raccordement eau froide 1) min 55 56 57 55 56 
Durée raccordement eau chaude 70 °C 1) min 45 46 47 45 46
 
Installation électrique
Tension V 400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz
Pulssance de raccordement kW 9,8 9,8 9,8 14,9 18
Puissance de raccordement  
réduite chauffage électrique 3) kW/A  – – – 7,6 (16 A) 8,8 (16 A)
Chauffage électrique kW 9 9 9 14,5 17,6
Pulssance du moteur kW 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1
Protection par fusibles A 16 16 16 25 32
Tension V 230 3 ~ / 50 Hz 230 3 ~ / 50 Hz 230 3 ~ / 50 Hz 230 3 ~ / 50 Hz 230 3 ~ / 50 Hz
Protection par fusibles A 25 25 25 40 50
 
Installation sanitaire
Pression de l’eau par le client bars 0,1 – 1 MPa (1–10 bars)  0,1 – 1 MPa (1–10 bars)  0,1 – 1 MPa (1–10 bars)  0,1 – 1 MPa (1–10 bars)  0,1 – 1 MPa (1–10 bars) 
Eau froide dure, débit  
d’alimentation 3⁄4"  minimum l/min 10 10 10 10 10
Débit d’eau chaude max. 70 °C  
du boiler central 3⁄4"  minimum l/min 10 10 10 10 10
Débit d’écoulement   
– Modèle avec soupape (V) max. l/min 260 260 260 260 260 
– Modèle avec pompe (P) max. l/min 32 32 32 – –
Diamètre du tuvau d’écoulement:       
– Modèle avec soupape (V)  mm 50 50 50 75 75 
– Modèle avec pompe (P)  mm 22 22 22 – –
 
Expédition / Planification      
Largeur de la machine mm 776 776 776 887 887
Profondeur de la machine mm 766 918 918 913 1013
Hauteur de la machine  mm 1164 1164 1164 1276 1276 
– avec socle (option)  mm 1478 1478 1478 1555 1555
Hauteur de l’orifice de chargement  mm 448 448 448 527 527 
– avec socle (option)  mm 762 762 762 806 806
Diamètre de l’orifice de chargement mm 355 355 355 355 355
Poids de la machine kg 195 205 207 329 349
Poids en fonction (avec eau et linge) kg 239 260 273 407 445
Charge spécifique (statique) kg/m2 402 365 383 697 669
Poids à l’expédition kg 224 234 236 355 375
Volume de l’emballage m3 1,14 1,14 1,14 1,16 1,16
 
Options
  – Module d’extension de programme avec interface PC
  – Système Wash-Card pour extension de programme     
  – Socle machine en acier chromé 
  – Raccordement pour jusqu’à 8 pompes de dosage de produit de lessive
  – Rack avec pompes de dosage pour lessive liquide
  – Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches   
 
Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses  Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse
Correspond à la directive Machines européenne  2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE

Garantie  1 an
Service après-vente par  Schulthess Maschinen SA
Nom et adresse du fabricant:   Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH 
Pays d’origine  Suisse
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Explications:
– non • oui
1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard coton 60 °C sans prélavage
2)  Si le degré d’essorage est de 100 %, cela signifie qu’un kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage est faible,  

moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l’utilisation du sèche-linge.
3) Variante: rendement électrique réduit avec raccordement à l’eau chaude min. 55 °C.
 L’effet peut être de prolonger le programme.

Remarque: état des données dans les tableaux, 12/2017. Sous réserve de modifications.



Société ou marque  Schulthess Schulthess Schulthess Schulthess Schulthess 
Type de machine  Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge Lave-linge 
Type ou désignation commerciale  Spirit industrial  Spirit industrial  Spirit industrial  Spirit industrial Spirit industrial  
  wmi 100 wmi 130 wmi 160 wmi 220 wmi 300 
No de produit  9676.1 9677.1 9678.1 9679.1 9680.1  
 
Lave-linge
Capacité de remplissage / linge sec 1:10  kg  10 13  16 22 30 
Volume du tambour  l 100 130 160 220 300
Vitesses réglables en continu        tr/min  30 – 1150  30 – 1100  30 – 1050  30 – 1000 30 – 950
Facteur g  g  458 419 382 447 403
Humidité résiduelle 1)  %  46 48 50 46 48
Durée raccordement eau froide 2) min  55 55 55 57 58 
Durée raccordement eau chaude 70 °C 2) min 48 48 48 49 49
 
Installation électrique
Tension  V  400 3 N~ / 50 Hz  400 3 N~ / 50 Hz  400 3 N~ / 50 Hz  400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 
Puissance de raccordement thermique kW 11,8 14,9 18 26 32,6
Chauffage électrique  kW  11,4 14,5  17,6  25.5 32,1  
Puissance du moteur kW 1,1 1,1 1,1 4 4
Puissance de raccordement réduite  
chauffage électrique 3) kW  7,6  7,6  8,8  13,4 16,1
Protection par fusibles  AT  20 (16 3) )  25 (16 3) )  32 (16 3) ) 40 (32 3) ) 50 (32 3) ) 
Tension avec chauffage à vapeur  V  230 1 N~ / 50 Hz 230 1 N~ / 50 Hz 230 1 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 
Protection par fusibles avec chauffage à vapeur  AT  16  16  16 32 32    
 
Installation de chauffage (vapeur) 
Puissance de raccordement thermique  kg/h  18 – 21  23 – 26  27 – 31  40 – 45 55 – 62   
Raccordement  pouce  3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4  
Pression (surpression)  min. bars  0,6  0,6  0,6  0,6 0,6    
 max. bars  13 13 13 13 13  
 
Installation sanitaire
Pression (avec système de récuperation)  
de l’eau par le client  MPa  0,3 – 1 (3–10 bars) 0,3 – 1 (3–10 bars) 0,3 – 1 (3–10 bars) 0,3 – 1 (3–10 bars)  0,3 – 1 (3–10 bars) 
Eau froide dure, débit d’alimentation ¾"  l/min  15 – 31  15 – 31  15 – 31  15 – 31 15 – 31   
Eau froide douce, de l’adoucisseur ¾"   l/min  15 – 31 4)  15 – 31 4)  15 – 31 4)  15 – 31 4)  15 – 31 4)    
Débit d’eau chaude max. 70 °C  
du boiler central ¾"  l/min  15 – 31  15 – 31  15 – 31  15 – 31 15 – 31   
Diamètre du tuyau d’écoulement (ext.)  mm  75 75 75 75 75  
Débit d’écoulement (soupape de vidange)  max. l/min  260 260 260 260 260  
 
Expédition / Planification 
Largeur de la machine  mm  887 887 887 1078 1078  
Profondeur de la machine  mm  788 903 1003 905 1065 
Hauteur de la machine  mm  1376 1376 1376 1572 1572   
– avec socle (option)  mm  1655 1655 1655 1792 1792  
Hauteur de l’orifice de chargement  mm 521 521 521 601 601   
– avec socle (option) mm 800 800 800 821 821  
Ouverture de chargement mm 355 355 355 450 450 
Poids de la machine  kg  334 348 364 625 730 
Poids en fonction (avec eau et linge)   kg  389 420 452 746 895  
Charge spécifique (statique)  kg/m2  691 633 603 906 902  
Poids à l’expédition kg  366 388 406 665 775 
Volume de l’emballage  m3  0,95  1,16  1,16  2,1 2,5  
 
Options  
  – Chauffage à vapeur direct
  – Chauffage à vapeur indirect 
  – Chauffage combiné électrique-vapeur direct    
  – Socle machine en acier chromé pour hauteur de chargement 800 mm Socle machine pour hauteur de chargement 821 mm
  – Socle machine avec tiroir pour filtre à peluches (wmi 130 / wmi 160)
  – Récuperation de l’eau (wmi 100 / wmi 130 / wmi 160)    
  – Raccordement pour jusqu’à 14 pompes de dosage du produit de lessive liquide    
 
Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses  Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse Vérifié par Electrosuisse 
Correspond à la directive Machines européenne  2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 

Garantie  1 an
Service après-vente par  Schulthess Maschinen SA
Nom et adresse du fabricant  Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH 
Pays d’origine  Suisse

Explications:
1) Tissu de coton (175 g/m2) selon ISO 9398-4
2) Programme coton à 60 °C sans prélavage
3) Variante: rendement électrique réduit avec raccordement à l’eau chaude min. 55 °C.
 L’effet peut être de prolonger le programme.
4) Avec 2 raccordements

Remarque: état des données dans les tableaux, 12/2017. Sous réserve de modifications.

Lave-linge Spirit industrial wmi



Explications:
1) Vateurs établies selon la norme EN 61121 (linge prêt à ranger / humidité residuelle de 50 %)

3130CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESSèche-linge Spirit proLine

Société ou marque  Schulthess Schulthess Schulthess Schulthess 
Type de machine  Sèche-linge à air sortant Sèche-linge à air sortant Sèche-linge à air sortant Sèche-linge à air sortant
Type ou désignation commerciale  Spirit proLine TRI 9250 Spirit proLine TRI 9375 Spirit proLine TRI 9550 Spirit proLine TRI 9750
No de produit   9655.1 9656.1 9657.1 9658.1  
 
Sèche-linge
Capacité de remplissage kg 10 15 22 30
Volume du tambour l 231 347 508 690
Durée du programme 1) env. min 29 31 31 31
Diamètre du tambour mm 776 776 1075 1075
Profondeur du tambour mm 490 735 560 760
Puissance d’évaporation l/min 0,17 0,24 0,35 0,48
Puissance de séchage 1) kg/h 20,7 29 42,5 58
 
Installation électrique
Tension V 400 3 N~ 400 3 N~ 400 3 N~ 400 3 N~
Puissance de raccordement kW 15,4 20,2 31,05 40,65
Chauffage électrique kW 14,4 19,2 28,8 38,40
Puissance du moteur kW 1 1 2,25 2,25
Protection par fusibles AT 25 35 50 63
Tension (sur demande) V 230 3 N~ 230 3 N~ – –
Protection par fusibles AT 40 60 – –
 
Installation de ventilation
Débit d’air évacué max. m3/h 900 1100 1350 1600
Résistance de la conduite  
(à la charge du client) max. Pa 200 200 300 300
Raccordement d’évacuation d’air  mm 200 200 200 200
 
Expédition / Planification
Largeur de la machine mm 842 842 1150 1150
Profondeur de la machine mm 793 1038 888 1088
Hauteur de la machine mm 1460 1460 1793 1793 
– avec socle (option) mm 1640 1640 – –
Hauteur de l’orifice de chargement mm 581 581 759 759 
– avec socle (option) mm 761 761 – –
Diamètre de l’orifice de chargement  mm 530 530 530 530
Poids de la machine kg  200 220 360 400
Poids en fonction (avec linge) kg 216 244 404 460
Charge spécifique (statique) kg/m2 324 279 400 400
Poids à l’expédition kg 224 246 400 440
Volume de l’emballage m3 1,23 1,58 2,07 2,53
 
Options
  – Socle machine en acier chromé (180 mm)  
  – Raccordement air frais central pour récuperation de chaleur  200 mm   
 
Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses  oui oui oui oui
Correspond à la directive Machines européenne  2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE 2006 / 42 / CE

Garantie  1 an
Service après-vente par  Schulthess Maschinen SA
Nom et adresse du fabricant:   Schulthess Maschinen SA, CH-8633 Wolfhausen/ZH 
Pays d’origine  Suisse

Remarque: état des données dans les tableaux 12/2017. Sous réserve de modifications.



Equipement des lave-linge

wetClean

Désinfection

Port USB

Interface PC

Produit de lessive liquide

Programmes profiClean

Programmes profiClean-Pro

Gestion par microprocesseur à  
programmation libre

Testé à 30 000 charges

Bandeau de commande lave-linge

Programmes profiClean incluant laine /  
lavage à la main etc.

Programmes spéciaux, laine, etc.

Programmes profiClean

Couleur 20 °C

Couleur 40 °C

Couleur 60 °C

Blanc 95 °C

Programme douceur / Entretien facile

Express

Ajout de produit de lessive pendant  
le fonctionnement

Touche marche / arrêt

Sélection de la langue

Démarrage différé

Vitesse d’essorage / Arrêt cuve pleine

Diminution de la température

Prélavage

Démarrage différé avec fonction  
de calendrier

Désinfection

Désinfection

Marche rapide

Ouverture du hublot

Interface PC



wetClean

Récupération de la chaleur

Tambour éclairé

Programmes spéciaux

Programme mixte

Testé à 30 000 charges

Equipement des sèche-linge

Bandeau de commande sèche-linge

Programmes spéciaux

Prêt à repasser

Légèrement sec

Prêt à ranger

Extra sec

Programme douceur / Entretien facile

wetClean

Prêt à calandrer 1

Prêt à calandrer 2

Présélection durée

Démarrage du programme

Sélection de la langue

Démarrage différé

Anti-froissage

Séchage doux

Mixte

Marche rapide

Ouverture du hublot
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Vous conseiller sera un plaisir.  
N’hésitez pas à nous contacter  
par téléphone ou par courriel.

Vente
Tél. 0844 880 880
sales@schulthess.ch

Service clientèle
Tél. 0844 888 222 (permanence téléphonique 24h/24)

www.schulthess.ch

Siège social et production 

Schulthess Maschinen SA 

Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH 

Tél. +41 55 253 51 11 

 

Centres de service clientèle  

avec showroom

CH-3063 Ittigen-Berne, Ey 5 

Tél. +41 31 335 05 70

CH-1025 St-Sulpice, Ch. de la Venoge 7 

Tél. +41 21 620 00 40

CH-6814 Lamone, Via Industria 1  

Tél. +41 91 612 24 50

CH-8048 Zurich, Farbhofstrasse 21 

Tél. +41 44 438 81 81 

Succursales de service clientèle 

CH-6004 Lucerne, St.-Karli-Strasse 76 

CH-7310 Bad Ragaz, Elestastrasse 16 

 

Autriche 

Schulthess Maschinen GmbH 

Hetzendorferstrasse 191, A-1130 Vienne  

Tél. +43 1 803 98 00, Fax +43 1 803 98 00-30 

verkauf@schulthess.at 

www.schulthess.at




