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Technologie innovante: Schulthess au salon Igeho 2015

Laver d'A à Z
Schulthess convainc par sa technologie innovante de blanchisserie avec la nouvelle génération de
lave-linge Spirit industrial «wmi». Les appareils sont caractérisés par une technologie intelligente et
des valeurs écologiques optimisées. De plus, ils savent convaincre par des avantages avérés comme
wet clean et des équipement supplémentaires pratiques. Une palette de produits de qualité dans la
gamme Finishing complète l’offre.
Les appareils Schulthess se distinguent par des
valeurs écologiques optimisées, une puissance
d’essorage de pointe et leur technologie intelligente. La nouvelle génération de lave-linge Spirit
Industrial «wmi» pour les domaines de l’hôtellerie et de la gastronomie dont la capacité s’élève
de 10 à 30 kg illustre parfaitement cela. Elle est
notamment équipée d’une interface USB qui

facile le lavage au quotidien. Les programmes
de lavage peut être directement chargés sur la
machine par clé USB.
Wet clean – doux pour le linge
Le procédé Wet Clean développé pour les appareils Schulthess permet de nettoyer et d’impré-

Lave-linge et sèche-linge, Schulthess est parfait pour tous les textiles de l’hôtellerie et de la gastronomie.

gner les textiles exigeants comme le linge de
table, de cuisine, de lit et de linge éponge, les
tabliers, les uniformes, les chemisiers, les chemises et bien plus en lave-linge. Les programmes
spéciaux wet clean des lave-linge et sèche-linge
Schulthess nettoient les textiles en douceur et
leur rendent d’une propreté hygiénique ce qui
prolonge la durée de vie des textiles.
Facile à utiliser, dans la langue
de son choix
Schulthess accorde une grande importance à
l’utilisation simple de ces appareils. Ainsi, il est
garanti que des résultats parfaits de lavage et de
séchage sont atteints. L’écran clair, les touches
avec pictogramme, l’écran graphique en deux
parties, le texte en 25 langues et les emplacements libres pour la programmation individuelle
laissent place à un grande flexibilité.
Puissants, doux, efficaces au niveau de
l’énergie et des prix
Les appareils Schulthess garantissent une
qualité de nettoyage optimale tout en préservant le budget et l’environnement. Ainsi,
en comparaison des modèles précédents,
il est possible d’économiser jusqu’à 40 %
d’eau et 20 % d’électricité avec la nouvelle
génération. De cette manière, il est possible
de faire baisser rapidement et durablement les
frais de lavage.
Tout à partir d’une seule source:
laver d'A à Z
Schulthess complète son offre d’appareils par
une large palette de produits dans le secteur du
finishing et offre tout à partir d’une seule source:
calandrer avec différentes longueurs de rouleaux, les produits de repassage VEIT (exclusivité
Schulthess) et les accessoires ergonomiques de
blanchisserie.
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Swiss made
Depuis toujours Schulthess est une marque
installée en Suisse. Avec fierté et engagement,
les collaborateurs développent et fabriquent à
Wolfhausen dans l’Oberland zurichois, des appareils solides et durables: pour prendre soin de
votre linge.
Schulthess au salon Igeho:
hall 1.0, Stand A130
Informations complémentaires
Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
8633 Wolfhausen
Téléphone 055 253 51 11
info@schulthess
www.schulthess.ch

Les programmes de lavage peuvent être chargés directement sur la machine.

Débat d’experts sur l’état
du système de santé suisse
Mardi 20 octobre 2015, de 17h à 19h,
Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne

Equipe d’experts
Mathieu Fleury
Secrétaire général de la Fédération
romande des Consommateurs
Dr Monique Gauthey
Membre du Comité central de la FMH
Professeur Pierre-François Leyvraz
Directeur général du CHUV
Raymond Loretan
Président du Genolier Swiss Medical
Network
Verena Nold Rebetez
Directrice de santésuisse
Christian Rouvinez
Vice-Président de pharmaSuisse
Introduction et animation
Manuela Salvi
journaliste RTS
Nous vous invitons à vous inscrire
sur www.skgg.ch

Patronage

SAG/ASE

Evénement préliminaire du 12e Congrès
Suisse pour l‘économie de la santé et les
sciences de la santé
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