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Le nouveau washMaster.
Le système de paiement numérique

pour buanderies collectives.

washMaster vous offre une solution globale pour le paiement sans espèces dans 
votre buanderie collective. Les machines et le système de paiement travaillent main 
dans la main. Avec washMaster, le décompte d’utilisation des machines par les loca-
taires est désormais numérique. Fini le rechargement des cartes par le concierge ou 
le pénible travail de contrôle et de comptabilisation de l’utilisation de la buanderie. Une 
simple pression sur un bouton vous permet d’obtenir un récapitulatif complet. En prime, 
vous jouissez d’autres avantages, dont des prestations supplémentaires comme la  
gestion du calendrier de la buanderie, l’installation, la mise en service, la formation et, 
naturellement, le service Schulthess.



L’utilisation est un jeu d’enfant et ne nécessite  
pas de longues explications.

1.  Commandez nos appareils avec washMaster intégré pour votre 
immeuble collectif. Commandez également les modules washMaster 
pour équiper vos appareils déjà en service, quelle que soit leur marque.

2.  Une fois votre commande confirmée, vous pouvez vous enregistrer  
en tant que gérance d’immeuble sur le site web washMaster et  
configurer vos tarifs de buanderie – ou opter pour les tarifs que  
nous recommandons.

3.  Votre électricien ou l’un de nos partenaires installe une connexion 
internet dans vottre buanderie.

4.  Notre service livre les nouveaux appareils ou équipe ceux déjà en 
place en très peu de temps. Il ne reste au technicien qu’à connecter les 
lave-linge et les sèche-linge avec le washMaster grâce au wifi.

5.  Vos locataires reçoivent leur carte washMaster leur  
permettant de s’enregistrer à leur tour. Ils ont ainsi la possibilité  
de consulter le solde disponible sur leur carte quand bon leur  
semble, en ligne ou directement sur la machine.

6.  Pour recharger l’avoir disponible sur leur carte, les locataires ont le 
choix entre deux options et disposent en outre d’une fonction paiement 
direct:    

• En ligne: paiement par carte de crédit ou e-banking 

• Hors ligne: paiement au moyen d’un bulletin de versement 

• Avec l’application Twint, directement sur l’appareil

7.  En cas de perte de la carte washMaster, le locataire peut en recom- 
mander une à ses frais auprès de notre service clientèle qui la 
remplacera dans les plus brefs délais.



washMaster avec prestations supplémentaires intelligentes.

Avec washMater, vous gardez le contrôle d’un simple clic. Il vous assure en effet une  
vue d’ensemble détaillée de tous vos appareils, en tout temps, tandis que vos locataires 
jouissent d’une plus grande flexibilité à la buanderie.  

Votre immeuble gagne en attractivité pour les locataires:

1.  Avec la fonction calendrier, les utilisateurs réservent tout simplement leur temps 
de lessive en ligne ou via l’application. Ils restent ainsi flexibles et peuvent laver  
leur linge spontanément. Un avantage que vos locataires sauront apprécier.

2.  L’utilisateur est également informé par message Push lorsque sa lessive est  
terminée. Les délais mieux respectés et les conflits sont ainsi évités. Satisfaits,  
vos locataires restent plus longtemps dans votre immeuble. 

Pour vous, l’organisation de la buanderie s’en trouve simplifiée:

Vous disposez en permanence d’une vue d’ensemble de l’utilisation des machines  
et des habitudes de lavage de vos locataires. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier que 
l’équipement de votre buanderie répond à leurs besoins. 

Les paquets washMaster:

Prix washMaster:     CHF 384.– (net, hors TVA)
Equipement a posteriori d’une machine d’une  
autre marque ou Schulthess (en option)     CHF 205.– (net, hors TVA)
Configuration par machine (en option)    CHF 180.– (net, hors TVA)
Avec 10 cartes washMaster incluses

Professional + Professional

Prix par cycle de lavage/utilisation du 
service: CHF 0,12

Rechargement de l’avoir sur  
la carte via: 
• Versement (hors ligne ou e-banking)

• Carte de crédit

• Twint

Fonctions de l’app washMaster: 
• Consultation du solde

• Calendrier en ligne

• Messages Push (lessive terminée)

• Reporting (utilisation/occupation)

Prix par cycle de lavage/utilisation du 
service: CHF 0,10

Rechargement de l’avoir sur  
la carte via: 
• Versement (hors ligne ou e-banking)

• Carte de crédit

• Twint

Fonctions de l’app washMaster: 
• Consultation du solde



Il est aussi possible  
de louer washMaster  
avec les machines.  

Demandez une offre sans 
plus attendre!

Par  
téléphone au   
0844 880 880  

ou sur   
schulthess.ch/ 

washMaster

Paiement numérique – davantage de transparence dans la buanderie.

Vos avantages en tant que gérance:
• Solution complète de paiement numérique dans la buanderie

• Transparence des recettes de buanderie et décomptes superflus

• Pas de personnel nécessaire grâce aux processus automatisés

• Contrôle des performances de la buanderie et des habitudes des locataires

Avantages pour vos locataires:
• Flexibilité dans la buanderie collective

• Transparence et contrôle des coûts

• Décompte en fonction des lessives réellement effectuées

• Autonomie et flexibilité lors de la recharge de la carte 

Avantages pour les propriétaires de biens immobiliers:
• Coûts d’investissement bas

• Modèles de location disponibles

• Attractivité accrue du bien foncier



Schulthess Maschinen SA
Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH 
www.schulthess.ch
sales@schulthess.ch

www.merker.ch
info@merker.ch

Téléphone pour la vente: 0844 880 880

Lorsqu’il s’agit d’équiper une buanderie 
collective, nous savons comment s’y prendre. 
Hygiène des appareils, temps de lavage et 
de séchage courts, écologie et solidité sont 
des critères décisifs lorsque les machines 
sont utilisées par différentes personnes.


