
Votre pro à  
la buanderie

Se distingue par un service complet pour 
tous les lave-linge et les sèche-linge

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham ZG
Service clientèle: 0844 888 222 
www.schulthess.ch/fr/service-clientele

Nos experts:  
toujours là pour vous

Le service multimarques de Schulthess convainc:

•  Service clientèle aisément accessible, en tout temps: aide rapide en  
cas de panne, en français, allemand et italien. Nous sommes proches de vous:  
dans le canton de Vaud, à Berne, à Zurich et au Tessin.

•  Service 24 h/24: garanti par notre réseau de service dense sur tout le  
territoire national.

•  Techniciennes et techniciens bien formés: leur taux de succès est  
brillant, puisque 92 pour cent des pannes sont réparées dès la première visite.

•  Livraison rapide des pièces détachées: notre entrepôt central de pièces  
détachées à Wolfhausen y veille, s’il le faut même pendant la nuit.

•  Contrôle des machines pour une longue durée de vie: nos techniciens  
de service ne laissent rien passer.

•  Coûts planifiables: aucun problème avec notre contrat de service.

Profitez de notre service:

Conseils
Nos techniciens de service vous conseillent volontiers sur nos presta-
tions ainsi que sur les possibilités de modernisation judicieuses sur  
le plan écologique et économique.

Sécurité garantie
Réalisation du contrôle de sécurité électrique d’après les directives VDE.

Nouveau:  
pour toutes 
les marques!



Un service par passion: 
pour toutes les marques

Notre Hotline: 
pour l’aide rapide de pros

Clean-Service – pour que la propreté passe au niveau supérieur
Avec un service professionnel de détartrage, nettoyage et désinfection,  
nos techniciens permettent à vos lave-linge et sèche-linge de livrer  
une propreté plus hygiénique et du linge plus frais tout en économisant  
l’énergie. Outre l’élimination des germes et bouloches, ces professionnels 
certifiés contrôlent aussi les réglages de la machine et les pièces d’usure. 
Pour que vos appareils vivent encore plus longtemps. 

Service nouveaux locataires – pour que vos appareils  
soient dans un état irréprochable
Nos techniciens de service soumettent vos appareils à un contrôle complet, 
pour qu’ils soient dans un état irréprochable en cas de changement de loca-
taire. Modules électroniques, joints, buses de lavage ou tambour: tout est  
soigneusement vérifié, détartré et désinfecté. Pour un résultat parfait, les 
pièces d’usure défectueuses sont immédiatement remplacées. Vous serez 
aussi ravis que vos nouveaux locataires!

Offres transparentes – pour une exploitation qui en  
vaut la peine
Lorsqu’une réparation n’est plus possible ni judicieuse, nous vous indiquons, 
sur la base d’une offre transparente, comment optimiser vos frais, préserver 
ou même accroître la valeur de vos objets. Vos souhaits et vos objectifs sont 
notre mesure.

Contrats de service sur mesure – pour une exploitation  
qui tourne rond 
Il vaut la peine de bien soigner et entretenir lave-linge et sèche-linge. Nos 
pros du service réalisent les contrôles de maintenance, de fonctionnement et 
de sécurité annuels de vos appareils. Un petit extra avec beaucoup d’effet.

Nos pros du service sont compétents et rapidement sur place 
quand les choses ne tournent plus rond à la buanderie. Et ce,  
peu importe la marque de vos appareils. 

Le service multimarques de Schulthess est joignable ainsi:  
0844 888 222 ou www.schulthess.ch/fr/service-clientele.

Le service multimarques de Schulthess: votre pro en toute situation
Le service Schulthess nettoie, contrôle et répare, aussi les machines d’autres marques.  
Nos techniciennes et techniciens veillent, de manière professionnelle, efficace et fiable,  
à ce que vos appareils vivent plus longtemps. Une bonne manière de ménager l’environne-
ment, les machines et votre portemonnaie.

 

 


