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Construction: norme CH 55 cm
Encastrable, cache blanc ou marron

Equipement
•  Capacité: 12 couverts au standard international,  

diamètre des assiettes jusqu’à 30 cm
•  Paniers à vaisselle: panier supérieur ajustable en hauteur,  

éléments pour couverts et repose-tasses variable
•  Séchage: silencieux avec système de condensation  

breveté, sans évacuation de vapeur
•  Bras de lavage satellite avec tête à double rotation

Caractéristiques/programmes
•  Silencieux: seulement 41 dB(A)
•  Départ différé de 24 heures
•  GlasCare pour des verres clairs comme le cristal
•  6 programmes de lavage, y compris programme  

court de 30 min et programme Eco
•  4 options de programme: TimeSaver, XtraDry,  

MyFavorit, ExtraHygiene
•  Indicateur du temps restant
•  Protection anti-inondation AquaControl
•  Protection anti-surchauffe
•  Indicateur de remplissage de sel
•  Indicateur de remplissage de produit de rinçage
•  Indicateur de panne
•  Ouverture automatique de la porte et indicateur  

optique de fin du programme

Consommation du programme Eco avec  
raccordement à l’eau chaude (max. 60 °C)
•  Durée du programme  240 min
•  Consommation d’électricité  0,72 kWh
•  Consommation d’eau  9,9 litres 

Consommation du programme court 
•  Durée du programme  30 min
•  Consommation d’électricité  0,7 kWh
•  Consommation d’eau  10 litres

Equipement complémentaire /options
•  Façade de porte en blanc ou en marron
•  Socle en bois noir, revêtemenmt plastifié, hauteur 10 cm

Installation et raccordement
•  Hauteur/largeur/profondeur  76 / 55 / 57 cm
•  Poids à vide  38,7 kg
•  Raccordement électrique  230 1N 50 Hz, 1,95 kW, 10 A
•   Raccordement d’eau froide ou chaude  

 jusqu’à 60 °C, G ¾"
  tuyau haute pression  
  en plastique 1,8 m
•  Pression de l’eau  0,6–8 bars
•  Ecoulement de l’eau  tuyau 1,5 m, anti-réaspiration

No de produit 9374 blanc / 9375 marron

Lave-vaisselle économe répondant à la norme suisse pour 12 couverts  
standard. Avec façade de porte (accessoire) blanche ou marron permettant  
d’encastrer n’importe quel lave-vaisselle intégré.

•  Exceptionnellement silencieux: seulement 41 dB(A)
•  Départ différé de 24 heures
•  Programme court de 30 minutes à 60 °C
•  SoftGrip et SoftSpikes pour le maintien parfait des verres
•  Programme Eco
•  Protection anti-inondation AquaControl
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Lave-vaisselle pour maison individuelle  
et immeuble collectif 

Perla GA 55i



Données techniques lave-vaisselle Perla GA 55i
Désignation Schulthess
Marque Perla GA 55i
Modèle 9374 blanc / 9375 marron
Capacité (couverts standard) 1) 12

Efficacité et consommation
Classe d’efficacité énergétique / indice d’efficacité  1) de A à G / EEI C / 43,9
Consommation d’énergie pour 100 cycles programme eco 1) kWh 72
Consommation d’énergie par cycle programme eco 1) kWh 0,72
Consommation d’énergie en mode veille (allumé/éteint) W 0,50 / 0,50
Consommation d’eau par cycle programme eco 1) l 9,9
Indice de performance de séchage 1) 1,06
Indice de performance de lavage 1) 1,12

Caractéristiques d’utilisation
Durée programme eco 1) min 240
Classe de niveau sonore de A à G B
Niveau sonore (appareil encastré) 2) dB(A) 41

Type de construction
Appareil encastrable •
Appareil à pose libre avec plan de travail –
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan –
Encastrable en armoire haute •
Cadre décor en option –
Intégrable •
Entièrement intégrable –

Dimensions de l’appareil 3)

Hauteur cm 76
Largeur cm 55
Profondeur (distance du mur incluse) cm 57
Hauteur pour encastrement cm  –
Profondeur avec porte ouverte cm 112,3
Hauteur réglable mm  –
Poids à vide kg 38,7

Raccordement électrique
Tension (50 Hz, V) V 220 – 240
Puissance raccordée 4) kW 1,95
Fusible 4) A 10

Raccordement d’eau
Tuyau à pression G¾" m 1,8
Raccordement possible à l’eau froide/chaude °C  • / • / 60
Pression d’eau bar 0.6 – 8
Écoulement d’eau m 1,8

Sécurité et service clientèle
Pays d’origine IT
Garantie Années 2

Explications • disponibles – non disponibles
1) Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.
2) Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.
3)  Dimension de la niche s’il s’agit d’un appareil encastrable. Pour d’autres dimensions, consulter les prospectus.
4)  Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 03/2021. Sous réserve de modifications.


