
Caractéristiques et points forts 
• Convient pour les textiles pouvant être lavés ou nettoyés à l’eau
•   Récupération de chaleur: consommation d’énergie réduite, meilleure 

performance de séchage, rayonnement thermique réduit
•  Doux: inversion automatique, cooldown et protection antifroissage
•  Fiable: grande capacité de charge et longue durée de vie grâce à une 

conception professionnelle. Construction avec palier de tambour central 
robuste et sans entretien sans rouleaux d’appui

•  Silencieux et sûr: seulement 64  – 66 dB(A); conforme à la directive CE sur  
les machines et équipée d’éléments de sécurité supplémentaires: Arrêt 
automatique à l’ouverture de la porte, contrôle du flux d’air, protection  
contre la surchauffe, etc. et bouton d’arrêt d’urgence

Programmes
•  Large éventail de programmes de séchage de «prêt à repasser» à «extra sec» 

pour tous les tissus et textiles courants assurant un débit quotidien énorme
• 10 programmes Wet-Clean avec fonction de mémorisation
• Programmes chronométrés jusqu’à 150 minutes

Fonctions complémentaires
Séchage en douceur pour les tissus sensibles à la température, séchage pour 
entretien facile, fonction de mémorisation de l’humidité initiale définie par 
l’utilisateur pour les machines à calandrer, réglage personnalisé du degré de 
séchage, affichage du déroulement du programme et du temps restant, signal 
sonore en fin de programme à volume réglable et démarrage différé jusqu’à  
100 h à l’avance.

10/2022 Sous réserve de modifications

Sèche-linge Schulthess 

proLine TRI 9550, TRI 9750

Dimensions en mm TRI 9550 TRI 9750
Largeur 1150 1150
Profondeur 888 1088
Hauteur 1793 1793

1 Raccordement électrique
2 Touche d’arrêt d’urgence
3 Raccordement  

d’évacuation d’air

 4  Plaquette signalétique 
 5  Admission d’air frais
 6  Ouverture de la porte
 7  Distance minimale



Données techniques proLine

Explications:
1) Vateurs établies selon la norme EN 61121 (linge prêt à être rangé / humidité residuelle de 50 %)

Remarque: état des données dans les tableaux, octobre 2014. Sous réserve de modifications.

Entreprise ou marque Schulthess Schulthess
Type d’appareil Sèche-linge à air sortant Sèche-linge à air sortant
Type ou désignation de vente Spirit proLine TRI 9550 Spirit proLine TRI 9750
No de produit 9657.1 9658.1

Caractéristiques d’utilisation
Capacité de charge kg 22 30
Volume du tambour l 508 690
Durée du programme 1)  env. min 31 31
Diamètre du tambour mm 1075 1075
Profondeur du tambour mm 560 760
Puissance d’évaporation l/min 0,35 0,48
Puissance de séchage 1)  kg/h 42,5 58

Installation électrique
Tension V 400 3 N~ 400 3 N~
Puissance de raccordement kW 31,05 40,65
Chauffage électrique kW 28,8 38,40
Puissance du moteur kW 2,25 2,25
Protection par fusibles AT 50 63
Tension (sur demande) V – –

Installation de ventilation 

Débit d’air évacué max. m3/h 1350 1600
Résistance de la conduite (à la charge du client) max. Pa 300 300
Raccordement d’évacuation d’air  mm 200 200

Expédition / Planification
Largeur de la machine mm 1150 1150
Profondeur de la machine mm 888 1088
Hauteur de la machine mm 
– avec socle (option) mm

1793 
–

1793 
–

Hauteur de l’orifice de chargement mm 
– avec socle (option) mm

759 
–

759 
–

Diamètre de l’orifice de chargement  mm 530 530
Poids de la machine kg 360 400
Poids en fonction (avec linge) kg 404 460
Charge spécifique (statique) kg/m2 400 400
Poids à l’expédition kg 400 440
Volume de l’emballage m3 2,07 2,53

Options
– Socle machine en acier chromé (180 mm) – Socle machine en acier chromé (180 mm)
–  Raccordement air frais central pour  

récuperation de chaleur  200 mm
–  Raccordement air frais central pour  

récuperation de chaleur  200 mm

Sécurité et service
Correspond aux normes de sécurité suisses oui oui
Correspond à la directive Machines européenne 2006/42/CE 2006/42/CE
Pays d’origine Suisse Suisse
Garantie 1 an 1 an
Service après-vente par Schulthess Maschinen SA 
Nom et adresse du fabricant Schulthess Maschinen SA, CH-6330 Cham ZG


