
Propreté durable



cleanJet – une petite révolution pour des résultats de lavage impressionnants
Le nom de notre nouvelle technologie cleanJet n’a pas été choisi au hasard. 
Grâce à un programme parfaitement configuré, combinant tours et pauses, 
des espaces se forment entre les pièces de linge. Le mélange eau-produit de 
lessive est pulvérisé à haute vitesse dans ces interstices, exactement là où il 
le faut. Résultat: une efficacité de lavage optimale en un temps record grâce 
à la technologie cleanJet qui dissout plus rapidement le produit de lessive.

Les personnes allergiques peuvent être rassurées: la nouvelle technologie offre 
un rinçage du linge encore plus efficace qui élimine les résidus de produits de 
lessive sur les vêtements. Un avantage qui profitera à tous car, à partir du 1er 
mars 2021, tous les modèles Homecare (Maison individuelle + Immeuble col-
lectif) seront équipés de la technologie cleanJet.

Une performance de  
lavage exceptionnelle  
en un temps record. 



Un design unique, des fonctionnalités exceptionnelles
Plus qu’un simple appareil ménager: avec leur design raffiné, les lave-linge 
séduisent au premier regard, même si en fin de compte, ce sont les fonctions 
internes qui font la différence. Les programmes de lavage intelligents assurent 
un lavage ultra-rapide, impeccable et extrêmement respectueux de votre 
linge. Tout ceci  à basse température, avec une consommation d’eau réduite 
et une efficacité énergétique optimale. Une propreté irréprochable et durable.  
Pas mal, non?

Plus rapide, plus propre, 
plus économe –  
qui dit mieux? 



Un lavage plus intelligent 
grâce à une technologie 
ingénieuse.

Le programme de lavage démarre: l’eau se 
répand dans le compartiment du produit de 
lessive et le tambour se remplit d’eau.

Le linge est mouillé de manière uniforme 
pour un lavage plus rapide et plus efficace. 
Une fois le cycle de lavage et d’essorage 
terminé, le linge ressort parfaitement propre 
de la machine.

Le mélange eau-produit de lessive est pompé 
depuis le fond de la cuve et pulvérisé sur le 
linge. Ainsi, le produit de lessive se dissout 
plus rapidement et plus facilement, garantis-
sant une efficacité de lavage optimale.



cleanJet – le turbo  
pour un lavage durable.

• Meilleures performances de lavage et linge plus propre

• Dissolution plus rapide du produit de lessive

• Mouillage plus rapide

• Economie d’eau

• Moins de produit de lessive utilisé

•  Respect des normes énergétiques les plus récentes

• Efficace contre les résidus de produit de lessive

• Hypoallergénique



Nous vous 

conseillons 

volontiers!
Contactez-n

ous.

schulthess.ch/cleanjet

cleanJet – le turbo  
pour un lavage durable.

Vente
0844 880 880
sales@schulthess.ch

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1 
6330 Cham ZG

Grâce à notre expérience en matière de solutions de lavage écologiques et 
efficaces, nous vous guidons avec passion et compétence dans le choix de 
l’appareil qui correspond le mieux à vos besoins. N’hésitez pas à nous contac-
ter par téléphone ou par e-mail.

Nous vous offrons un  
conseil rapide et compétent.


