
C

Capacité de remplissage: 1–8 kg 
Vitesse d’essorage: 1500–200 tr/min

Equipement
• Grand écran couleur 4,3"
• 24 langues au choix 
• Tambour 3D
• Isolation sonore: Silent
• cleanJet Technology
• Système automatique de gestion de la quantité avec capteur
• Affichage du déroulement du programme et de la durée restante
•  Départ différé jusqu’à 7 jours
•  Paramètres individuels de l’appareil: par ex. cycle supplémentaire  

de rinçage
• 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 blanche

Programmes
•  Courts programmes de lavage suisses de 20–90 °C (1 résistance)
•  Programmes express pour toutes les températures à partir de 25 min
•  Groupes de programmes –
•   Programmes standard coton 20–90 °C, entretien facile 

30–60 °C, lavage à la main, laine, linge fin, chemises/chemisiers 
40 °C, rideaux 

•  Programmes Eco Eco 40–60
•  Options de programme Express, prélavage, intensif (taches), 

diminution de la température, régime, arrêt cuve pleine, trempage

Programmes de lavage suisses
•  Laine 30 °C 42 min
• Coton 40 °C 64 min
• Coton 60 °C 84 min

Systèmes de sécurité
• Sécurité enfant, hublot double vitrage
• Surveillance de la mousse, détection des vibrations
• Affichage de contrôle pour arrivée/écoulement d’eau

Modèle
• Blanc (disponible en différentes versions de couleur)

Options
• Raccord en eau chaude
• Aquastop
• Tiroir de socle (blanc), h: 30,5 cm

Installation et branchements
• Hauteur/largeur/profondeur 85/60/67 cm
• Poids à vide 90 kg
• Raccordement électrique 230 1N 50 Hz, 2,3 kW, 10 A
•  Raccordement d’eau tuyau d’amenée d’eau G ¾"
• Pression de l’eau 1–10 bars
• Ecoulement de l’eau tuyau d’écoulement LW 21

No de produit 8510.2

Modèle avec grand écran couleur 4,3", une capacité de remplissage de 1 à 8 kg, 
Tambour 3D, départ différé jusqu’à 7 jours. Courts programmes de lavage suisses  
de 20 à 90 °C, cleanJet Technology.

•  Lavages express à partir de 25 min de 20 à 90 °C
• Programmes cleanJet 20 à 90 °C
•  Lavage à la main, chemises/chemisiers, rideaux etc.
•  Cuve en acier chromé
•  Porte blanche
•  Charnière de porte à droite ou à gauche
•  Aquasafe
• Disponible en différentes versions de couleur

03/2021 Sous réserve de modifications

Lave-linge pour maison individuelle 

Spirit 510



Données techniques lave-linge Spirit 510
Marque Schulthess
Désignation du modèle Spirit 510
Numéro du produit 8510.2
Capacité nominale kg 8
 
Catégorie / type d’appareil 

Lave-linge à chargement  
frontal ou dessus

Efficacité et consommation 1)

Classe d’efficacité énergétique / indice d’efficacité de A à G / EEI C
Consommation d’énergie par cycle kWh 0,62
Consommation en mode 
arrêt / mode veille / démarrage différé / mode veille maintien connexion au réseau W 0,16 / – / 2,6 / –
Consommation d’eau par cycle l 47

Caractéristiques d’utilisation 1)

Classe d’efficacité d’essorage de A à G B
Vitesse d’essorage capacité nominale, moitié et quart tr /min 1500 / 1500 / 1500
Humidité résiduelle à capacité 2) nominale, moitié et quart % 45 / 45 / 46
Indice d’efficacité de lavage 1,04
Efficacité de rinçage g/kg 4,00
Température max.à l’intérieur du textile traité à capacité nominale/moitié/quart °C 42 / 32 / 24
Durée du programme à capacité nominale, moitié et quart min 3,35 / 2,48 / 2,48
Délai automatique d’arrêt min 5
Classe bruit aérien essorage de A à D B
Brut aérien essorage dB (A) re 1pW 73

Type de construction
Appareil encastrable –
Appareil à pose libre avec plan de travail •
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan •
Charnières 3) g/d/r

Dimensions de l’appareil 4)

Hauteur cm 85
Largeur cm 60
Profondeur (distance du mur incluse) cm 67
Hauteur pour encastrement cm 85,5
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse) cm 110
Hauteur réglable mm 0–10
Poids à vide kg 90

Raccordement électrique 5)

Tension V / Hz 230 1N~ / 50 
Puissance raccordée kW 2,3
Fusible A 10

Raccordement d’eau
Tuyau à pression G¾" m •
Raccordement possible à l’eau froide/chaude •/option
Pression d’eau bar 1 – 10

Sécurité et service clientèle
Pays d’origine CH

Nom et adresse du fournisseur
Schulthess Maschinen SA 
8633 Wolfhausen / ZH

Garantie ans 2

Equipement
Programmes de lavage
30 °C laine min 42
30 °C Quickwash min –
40 °C linge mixte min –
40 °C coton min 64
40 °C coton Express min –
60 °C coton min 84
40 °C / 60 °C coton Powerclean min –
Favoris pour vos 6 programmes préférés –
Départ différé jusqu’à 7 jours •
Détection de la charge / capteur de saleté –/–
Moteur Silent •
Cuve en acier inoxydable •
Eclairage à LED du tambour –
Résistances chauffantes 1
Ouverture de porte automatique •
Ouverture de chargement cm devant,  34
Câble d’alimentation m 1,6* avec prise de type 12
Tuyau d’amenée d’eau avec filtre fin m 1,5
Tuyau d’écoulement coudé m 1,5
Sac pour linge (pour cubes de jeu, sous-vêtements, etc.) –

Versions de couleur lave-linge Spirit 510

Explications • disponibles – non disponibles 

1) Valeurs établies selon la norme EN 60456 en 
vigueur. La consommation annuelle d’énergie et  
d’eau se base sur le programme eco 40–60, à 
capacité nominale, moitié, quart.

2) Un degré de déshumidification de 100% signifie 
que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 
1 kg d’eau après l’essorage. Plus le pourcentage 
est faible, moins le linge est humide.

3)  Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible 
Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec 
charnières à gauche, mais réversibles.

4)  Dimension de la niche s’il s’agit d’un appareil 
encastrable sous-plan. Pour d’autres  
dimensions, consulter les prospectus.

5)  Les possibilités de commutation sont, le  
cas échéant indiquées dans les catalogues.

6)  Valeurs déterminées dans le programme  
40–60 pour la capacité nominale.

La déclaration de marchandise standardisée 
correspond aux directives publiées par la  

FEA (Association suisse pour les appareils électrodomes-
tiques) en collaboration avec des organisations de 
consommateurs. La déclaration de marchandise est basée 
sur les normes de la CEI (Commission Electrotechnique 
Internationale) (Commission Technique CT 591).

Remarque: état des données dans les tableaux 
03/2021. Sous réserve de modifications.

Attention: la teinte peut varier en fonction 
des conditions d’éclairage, de la qualité de 
l’écran ou de l’impression. Examinez le produit 
dans un showroom ou commandez des échan-
tillons des matériaux correspondants auprès 
de votre conseiller.

Anthracite
8510.2U

Solid Gold
8510.2U1

Ever Rose
8510.2U2

Titan Rock
8510.2U3

Chrome
8510.2L1

Blanc
8510.2


