
NOUVEAUTÉ

Lave-linge Schulthess Spirit industrial
wmi 220, wmi 300

Dimensions  wmi 220 wmi 300
Largeur 1078 mm 1078 mm
Profondeur 905 mm 1065 mm
Hauteur 1572 mm 1572 mm

 1 Raccordement électrique
 2 Raccordement d’eau
  chaude ou froide dure
 3–5 Eau froide dure ou douce
 6 Débordement / Aération
 7  Raccordement pour le 

produit de lessive liquide

 8 Minimum
 9 Pieds réglables
 10  Socle (option/

trois variantes)
 11 Interrupteur principal
 12 Plaque signalétique
 13 Vapeur indirecte, avance

 14 Vapeur directe, recul
 15 Vapeur directe
 16  En cas de chauffage à

la vapeur: air régulé
(standard) eau régulée
(option)

 17 Eau régulée, recul
 18 Tuyau d’écoulement

Caractéristiques et points forts
• Lave-linges industriels pour un entretien du linge économique et en douceur
• Microprocesseur programmable au choix
• 72 programmes profiClean pour un entretien du linge adapté au tissu et spécifique au client
• 12 programmes Wet-Clean pour un soin du linge efficace et un entretien des tissus modernes
•  10 programmes de désinfection avec ThermoplusControl, une commande de la température

pour une sécurité élevée du processus
• 76 programmes libres pour répondre aux exigences personnalisées des clients
• Programme autoClean doté d’un indicateur d’intervalles de nettoyage de la machine
•  Tambour en acier inoxydable microperforé (jusqu’à 22 659 trous) en vue de processus de lavage

et de rinçage efficaces pour une protection du linge maximale
• Vitesse d’essorage élevée pour une humidité résiduelle minimale jusqu’à 46 %
• Programmes de lavage économiques et bas coûts d’exploitation
•  Grande ouverture de déchargement  45 cm et porte métallique dotée d’un système de fermeture

de porte softClose
• Socle machine pour hauteur de chargement 821 mm
• Paroi frontale, paroi latéral et carcasse de la machine en acier chromé
•  Introduction du produit de lessive à système auto-nettoyant en acier chromé résistant

à la corrosion (V4A) avec 5 doseurs pour lessive en poudre ou lessive liquide
• Joint de tambour sans entretien et paliers robustes lubrifiés à vie
• Régulateur de fréquence du moteur asynchrone résistant à l’usure
• «Swiss Made» et conçu pour plus de 30 000 programmes de lavage

Écran d’affichage
• Commande de la machine simple grâce aux touches à pictogrammes
• Écran d’affichage à deux lignes indiquant la durée et la progression du programme
• Touche de sélection de langue pour 17 langues
• Démarrage différé avec fonction de calendrier
• Touche ½ avec technologie de dosage de lessive et de procédure ajustée
• Interface USB pour la mise à jour du programme et du logiciel

www.schulthess.ch



Lave-linge Spirit industrial

Remarque: Etat des données dans les tableaux, janvier 2016. Sous réserve de modifications.

Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, CH-8633 Wolfhausen ZH
Tél. 0844 880 880, www.schulthess.ch

Entreprise ou marque  Schulthess Schulthess
Type d’appareil  Lave-linge Lave-linge
Type ou désignation de vente  Spirit industrial wmi 220 Spirit industrial wmi 300 
No de produit  9679.1 9680.1 
 
Lave-linge
Capacité de charge / linge sec 1:10 kg  22 30 
Volume du tambour  l 220 300
Vitesses réglables tours/min  30 – 1000  30 – 950
Facteur g  g  447 403
Humidité résiduelle 1)  %  46 48
Durée raccordement eau froide 2)  min  57 58 
Durée raccordement eau chaude 70° C 2) min 49 49
 
Données de consommation
Consommation d’énergie 
– raccordement eau froide 2)  kWh 4.2 5.4 
– raccordement eau chaude 70° C 2)  kWh 2.2  3.0
Consommation d’eau 2)  l 184 236
 
Installation électrique
Tension V  400 3 N~ / 50 Hz  400 3 N~ / 50 Hz 
Puissance de raccordement thermique kW 26 32.6
Chauffage électrique  kW  25.5 32.1
Puissance du moteur kW 4 4
Puissance de raccordement réduite chauffage électrique 3) kW  13.4  16.1
Protection par fusibles AT  40 (32 3) ) 50 (32 3) )
Tension avec chauffage à vapeur  V  400 3 N~ / 50 Hz 400 3 N~ / 50 Hz 
Protection par fusibles avec chauffage à vapeur  AT  32  32   
 
Installation de chauffage (vapeur) 
Puissance de raccordement thermique kg/h  40 – 45  55 – 62    
Raccordement  pouce  3⁄4 3⁄4  
Pression (surpression)  min. bar  0,6  0,6    
 max. bar  13 13
Consommation de vapeur par charge 2)  kg 8   11  
 
Installation sanitaire
Pression (avec système de récuperation) d’eau: par le client  MPa  0,3 – 1 (3 – 10 bar)  0,3 – 1 (3 – 10 bar) 
Eau froide dure, débit d’alimentation 3⁄4”  l/min  15 – 31  15 – 31  
Eau froide douce, de l’adoucisseur 3⁄4”  l/min  15 – 31 4)  15 – 31 4)  
Débit d’eau chaude max. 70° C du boiler central 3⁄4”  l/min  15 – 31  15 – 31 
Diamètre du tuyau d’écoulement (ext.)  mm  75 75  
Débit d’écoulement (vanne de vidange) max. l/min  260 260  
 
Expédition / Planification
Largeur de la machine  mm  1078 1078 
Profondeur de la machine mm  905 1065 
Hauteur de la machine  mm  1572 1572   
– avec socle (option) mm  1792 1792  
Hauteur de l’orifice de chargement mm 601 601   
– avec socle (option) mm 821 821  
Ouverture de chargement mm 450 450
Poids de la machine kg  625 730 
Poids en fonction (avec eau et linge)  kg  746 895  
Charge spécifique (statique)  kg/m2  906 902  
Poids à l’expédition kg  665 775 
Volume de l’emballage m3  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 821 mm    
  – Raccordement pour jusqu’à 14 pompes de dosage du produit de lessive liquide    
 
Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses  electrosuisse electrosuisse
Correspond à la directive Machines européenne  2006 / 42 / EG 2006 / 42 / EG 

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 à 60° C sans prélavage
3)   Variante: rendement électrique réduit avec raccordement à l’eau chaude min. 55° C. 

Ceci peut produire un prolongement du programme.
4) Avec 2 raccordements


