
smartHeat
La licence pour

un lavage durable



smartHeat, par amour  
pour notre planète

Peu d’entre nous le savent, mais les lave-linge consomment beaucoup plus d’éner-
gie pour faire chauffer l’eau que pour l’essorage, par exemple. Des recherches 
menées par la fondation Warentest ont prouvé que le raccordement à l’eau chaude 
permet de faire jusqu’à 75% d’économie en électricité.  

C’est pourquoi il convient d’utiliser l’eau chaude produite sous votre toit (avec 
une pompe à chaleur ou un chauffe-eau solaire, par exemple). Vous contribuez 
ainsi à la protection de l’environnement.  

smartHeat de Schulthess vous aide à réduire les émissions de CO2 et à faire des 
économies, tout en préservant la nature et l’environnement.



Des programmes de  
lavage intelligents pour 
une propreté durable
Un design unique, des fonctionnalités exceptionnelles 
Le design épuré et emblématique des lave-linge Schulthess ne laisse personne 
indifférent. Mais à la fin, c’est toujours ce qu’ils renferment qui compte le plus. 
Les programmes de lavage intelligents assurent un lavage ultra rapide, impeccable 
et extrêmement respectueux de votre linge, et ce même à basse température. 
Pour une consommation d’eau réduite et une efficacité énergétique optimale. Et 
par conséquent, pour une propreté véritablement durable. Pas mal, non?  



Fonctionnement

•  Utilisation d’énergies renouvelables (chauffe-eau solaire ou pompe à  
chaleur, par exemple)

•  Recours au raccordement à l’eau chaude pour l’utilisation de l’eau de pluie
•  Economie de produit de lessive grâce à l’eau de pluie douce



Principales  
caractéristiques

•  Economisez 75% d’électricité: utilisez l’eau 
chaude produite de manière écologique, 
par exemple avec la pompe à chaleur ou le 
chauffe-eau solaire de votre maison.

•  Gagnez du temps: les cycles de lavage sont 
considérablement réduits car l’eau n’a pas  
besoin d’être chauffée.

•  Economisez de l’eau potable: le raccordement 
à l’eau chaude peut également  servir à l’utili-
sation de l’eau de pluie.

•  Economisez du produit de lessive: l’eau de 
pluie douce réduit la consommation en produit 
de lessive.



Un conseil de  
professionnels pour  
des décisions durables

www.schulthess.ch/smartheat

Service commercial
0844 880 880 
sales@schulthess.ch

Schulthess Maschinen SA
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
www.schulthess.ch

Nous vous  

conseillons 

volontiers!
Contactez-nous.

Nous proposons des solutions de lavage 
efficaces et écologiques, jusqu’ici inéga-
lées. C’est ce qui fait la fiabilité de nos 
conseils. Nous vous suggérons l’appareil 
le mieux adapté à votre profil et à vos 
besoins. N’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone ou par e-mail.


