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Schulthess Spirit Eco WA 4800 / Spirit Eco WT 4821
Modèles «Economy» 1–8 kg

Réservé aux futurs propriétaires et locataires de logements 
équipés par MAGENTA Home Design SA

Bon rapport
qualité - prix!

PRIX 
IMBATTABLE, 

demandez 
une offre 

immédiate !

http://www.magenta-sa.ch/formulaire-de-contact-annonces-speciales.html


ÉLECTROMÉNAGEROFFRE SPÉCIALE

MAGENTA Home Design SA 

N° TVA  CHE-388.566.13
Genève • Show Room

Chemin du Château-Bloch 11
1219 Le Lignon (GE)

Lausanne • Show room & Administration

Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier (VD)

Entrepôt - Logistique

Chemin de la Gottrause 5-7,
1023 Crissier (VD)

 © 27 mars 2020 4:54Conditions générales de vente disponible sur www.magenta-sa.ch

Les dimensions en millimètres s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La 
responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronnées (CO art. 100)

A++

Autoclean

A++

A+++ -30%

1400

stopp
Aqua

A+++
–30%

Schulthess Sèche-linge Spirit Eco WT 4821

Capacité de remplissage: 1–8 kg

Equipement
•  Sèche-linge par condensation avec pompe à chaleur intégrée et 

système autonettoyant Autoclean pour une efficacité énergétique 
constante pendant toute la durée de vie de l’appareil

•  Commande entièrement électronique à un bouton pour tous  
les programmes différés et spéciaux avec humidité commandée

• Eclairage à LED du tambour
•  LED pour le déroulement du programme, l’affichage de la  

durée restante, les options du programme et départ différé  
jusqu’a 24 heures

• Angle d’ouverture de la porte 160°
• Charnière de porte à droite
•  Exécution atténuant les vibrations et garantissant un  

fonctionnement hors du commun et la stabilité

Programme
•  Programmes de séchage avec humidité commandée et degrés  

de séchage de légèrement humide à prêt à ranger plus, au choix 
pour le coton ou le linge d’entretien facile

•  Programmes spéciaux: Sportswear, serviettes, mix, chemises/  
chemisiers, Express 40 min, duvets, Finition laine, séchage différé 
chaud et rafraîchir froid 20–180 min

•  Options du programme: ajuster le degré de séchage, séchage doux, 
protection anti-froissage max. 180 min, signal sonore à la fin du 
programme, touche Start/Pause pour ajouter ou retirer du linge 

•  8 kg de linge sec en 160 min (coton, 1400 tr/min)

Systèmes de sécurité
• Sécurité enfant
• Affichage de nettoyage du filtre anti-peluches
• Affichage de contrôle pour le bac à condensation (écoulement)

Options
•  Garniture de montage en colonne avec table extensible

Schulthess Lave-linge Spirit Eco WA 4800

Capacité de remplissage: 1–8 kg
Vitesse d’essorage: 1400–400 tr/min

Equipement
•  Commande entièrement électronique à un bouton pour tous les 

programmes de lavage et spéciaux
 •  Système automatique de quantité avec détection de charge  

partielle
•  LED pour le déroulement du programme, la température, le régime, 

l’affichage de la durée restante et une présélection 24 h à l’avance
• Signal sonore à la fin du programme
•  Ouverture de remplissage  32 cm, angle d’ouverture de porte 165°
• Charnière de porte à gauche  
•  Exécution atténuant les vibrations et garantissant un fonctionne-

ment hors du commun et la stabilité
• Tiroir facile à nettoyer pour le produit de lessive

Programmes
•  Coton 20–90 °C, entretien facile 30–40 °C, linge fin et soie 30 °C,  

lavage main/laine 30 °C, rinçage et essorage séparés
•  Programmes spéciaux: chemises/chemisiers, Sportswear, mix, 

Express 15/30 min., Allergie Plus
•  Fonctions supplémentaires: Speed pour économiser du temps, Eco 

pour économiser de l’électricité, touche Start/Pause pour ajouter ou 
tremper le linge, Easy Iron (protection contre le froissement) avec 
essorage délicat, réduction du régime, arrêt cuve pleine

Systèmes de sécurité
• Sécurité enfant
• Aquastop
• Contrôle des vibrations
• Affichage de contrôle pour arrivée / écoulement d’eau
• Surveillance de la mousse et affichage en cas de surdosage

Options
•  Garniture de montage en colonne avec table extensible

Renseignements et commandes:

Magenta Home Design SA

Tel: 0848 308 308
E-Mail: info@magenta-sa.ch
Internet: www.magenta-sa.ch

demandez une offre immédiate !
PRIX IMBATTABLE
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