
La nouvelle génération proLine  
de Schulthess.

Changer
The Game
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proLine, le nouveau lave-linge de Schulthess qui révolutionne l’expérience du lavage
Gagner du temps tout en augmentant la productivité et réduire les coûts tout en 
préservant l’environnement n’a jamais été aussi aisé: le nouveau lave-linge proLine 
de Schulthess donne une nouvelle dimension au lavage. Avec nos programmes de 
lavage, les plus rapides à l’heure actuelle, vous gérez chaque année jusqu’à 500 
charges de linge en plus. La parfaite adéquation des programmes vous permet 
d’économiser eau et énergie à chaque cycle. Et comme toujours, nos appareils 
industriels haut de gamme à usage professionnel combinent robustesse et lon-
gévité. Investissez dans la qualité suisse!

The Game Changer.

Réduction par rapport aux concurrents

–10%
Energie

Consommation d’énergie 
kWh/kg
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min/kg
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W65 7 kg 65 l

W80 9 kg 80 l

W100 11 kg 100 l

14 kg/18 kg  
Disponible  
dès 2021

Performance de lavage inégalée et hygiène garantie
Conçue pour les besoins spécifiques des professionnels et de l’industrie, la nou-
velle génération de nos appareils répond aux exigences techniques les plus mo-
dernes. Avec son tableau de commande polyglotte et ses programmes profiClean, 
elle garantit un nettoyage irréprochable. La fonction wetClean, en particulier,  
vous offre une alternative économique et écologique au nettoyage à sec, avec des 
programmes de désinfection ne laissant aucune chance aux germes.

Recrutez un spécialiste 
à la pointe du progrès.

Tous les modèles sont 

disponibles en version 

digitally connected!*

*  Demandez à votre conseiller 
quelles solutions numériques sont 
disponibles et à partir de quand.



La nouvelle génération de 
machines en un coup d’œil.
Fonctionnalités-clés «Expert»

Programmes de lavage ultra-rapides: gain de temps et d’argent;  

grosses quantités de linge et plus de charges à l’heure

Qualité suisse: grande longévité, robustesse et faible entretien

24 places libres pour programmes au choix: enregistrement de programmes 

spécifiques pour des résultats de lavage toujours impeccables

Technologie de pointe:  

faible consommation énergétique

Commande tactile simple: même panneau d’affichage  

sur chaque appareil Schulthess

Tous les modèles sont disponibles en version digitally connected

Fonctionnalités-clés «Expert+»
La version Professional est en outre dotée des fonctionnalités supplémentaires suivantes:

wetClean: respectueuse de l’environnement, douce pour le linge 

Programmes de désinfection + respect des directives en matière d’hygiène: 

l’assurance d’un linge d’une propreté hygiénique, exempt de germes

Favoris: triés par préférence d’un simple effleurement du doigt  

pour faciliter le quotidien

Groupe profiClean: gamme de programmes prédéfinis adaptés  

aux besoins spécifiques de l’utilisateur pour une utilisation simplifiée

Quickwash: rafraîchit le linge froissé ou neuf en 15 minutes



Fonctionnalités-clés «Expert»

Programmes de séchage ultra-rapides:  

gain de temps et d’argent

Mesure précise du taux d’humidité:  

séchage fiable et optimal  

Technologie de pointe: récupération optimisée de la chaleur perdue,  

faible consommation énergétique

Concept d’utilisation signé Schulthess:  

fonctionnement et lavage à la pointe du confort

Gagnez du temps  
et de l’argent

avec nos sèche-linge  
parfaitement adaptés  

aux lave-linge.

Un partenaire fiable  
pour les professionnels.
Le séchage: tout un programme!
Aussi efficace que soit un puissant lave-linge, le gain de temps ne sert à rien si 
le linge en attente de séchage s’accumule. Le sèche-linge fait donc tout natu-
rellement partie de la nouvelle génération proLine de Schulthess. Ces appareils 
professionnels sauront eux aussi vous séduire par leur rapidité et leur grand 
potentiel d’économie. Leurs atouts en un coup d’œil:

D200 11 kg



Au plaisir  
de vous 

conseiller!
Contactez-nous.

schulthess.ch

Vente
0844 880 880
sales@schulthess.ch

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1 
6330 Cham ZG

Forts de notre expérience dans les solutions de blanchisserie écologiques et  
performantes, nous vous accompagnons et vous conseillons avec compétence 
dans le choix de l’appareil idéalement adapté à vos besoins. Un simple appel ou 
un e-mail suffit.

Notre savoir-faire  
à votre service.


