Valable jusqu’au 31 décembre 2022

OFFRE SPÉCIALE
Schulthess Superb 515 / Superb 635 artLine
Modèles «haut de gamme» 1– 8 kg
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Schulthess Lave-linge Superb 515 artLine

A

Capacité de remplissage: 1–8 kg
Vitesse d’essorage: 1600–200 tr/min
Equipement
• Grand écran couleur 4,3"
• Tambour 3D
• cleanJet Technology
• Signal sonore de volume variable à la fin du programme
• Cuve en acier chromé
•	Angle d’ouverture de la porte 180°, grande ouverture
de remplissage  34 cm
• Charnière de porte à droite ou à gauche
• Porte chromée
Programmes
•	
Courts programmes de lavage suisses de 20–90 °C (2 résistances)
•	
Programmes express pour toutes les températures à partir de 25 min
• Groupes de programmes Sportswear, Homecare, Businesswear
• Favoris pour vos 6 programmes préférés
• Programmes standard coton 20–90 °C, coton Powerclean
40/60 °C, entretien facile 30–60 °C, lavage à la main, laine, soie,
linge délicat, linge mixte, Quickwash 30 °C 15 min, chemises/chemisiers Repassage-Finish 40 °C, vêtements de sport, jeans, rideaux,
imperméabilisation, linge bébé 40/70 °C, Autoclean
(programme autonettoyant)
•	
Programmes Eco Eco 40–60
•	
Options de programme Supersilent pour un lavage
extrêmement silencieux, Express, prélavage, intensif (taches),
diminution de la température, régime, arrêt cuve pleine, trempage
Systèmes de sécurité
• Sécurité enfant, hublot avec double vitrage
• Surveillance de la mousse
• Aquasafe
• Détection des vibrations
• Affichage de contrôle pour arrivée/écoulement d’eau
Options
• Aquastop
• Raccord en eau chaude ou raccord en eau douce /eau de pluie
• Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

Renseignements et commandes:
Berra Immobilier Sàrl
Route de Chemin 26
1927 Chemin
info@berra-immoblier.ch

Schulthess Sèche-linge Superb 635 artLine

A++

Capacité de remplissage: 1–8 kg
Equipement
• Grand écran couleur 4,3"
•	Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur intégrée
et système autonettoyant Autoclean pour une efficacité
énergétique constante pendant toute la durée de vie
• Classe d’efficacité de condensation A
•	Isolation sonore fantastique, max. 61 dB(A)
•	Protection anti-froissage
• Mesure électronique de l’humidité résiduelle
•	Affichage de la durée restante et du déroulement du
programme, départ différé jusqu’à 7 jours
•	Signal sonore de volume variable à la fin du programme
•	Angle d’ouverture de la porte 180°, grande ouverture de
remplissage  36/31 cm
•	Charnière de porte à droite ou à gauche
Programmes
•	Programmes automatiques de légèrement humide à extra
sec pour coton et linge d’entretien facile
•	Programmes spéciaux linge mixte,
autres programmes chemises/chemisiers, jeans, synthétique,
Finition laine, vêtements de sport, duvets/oreillers, linge éponge,
imperméabilisation, rafraîchir froid (10–90 min), Séchage
différé (10–150 min)
•	
Favoris pour vos 6 programmes préférés
•	
Options de programme Doux, Séchage +, Express
•	8 kg de linge prêt à ranger en 101 min (coton, 1600 tr/min)
Systèmes de sécurité
•	Sécurité enfant
•	Surveillance de la température
Options
•	Garniture de montage en colonne avec table extensible
•	Garniture de montage en colonne sans table extensible
•	Panier de séchage pour les vêtements sensibles et les baskets
•	Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

