Grande ﬂexibilité, grands résultats

Ligne ELEA
Laveuse Multi-lavages

Laveuses Multi usages

P O U RQ U O I C H O I S I R
LES L AVEUS ES MU LT I - USAG ES ELE A ?
Solides et ﬁables, les laveuses sont conçues pour éliminer les
incrustations les plus tenaces, garantissant un nettoyage parfait
de tous les types de vaisselle : couverts, ustensiles de cuisine,
plateaux et plats pour four
Idéales pour les boulangeries, les boucheries ou pour la restauration rapide, elles
garantissent des resultats impeccables avec des consommations et des coûts de
gestion réduits.
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Laveuses Multi usages

R E S U LTAT S
BRILLANTS

FLEXIBILITE

HYGIENE

FIABILITE

CLEF EOR

Les robustes bras en acier sont conçus
pour atteindre les points les plus diﬃciles
assurant ainsi des résultats de lavage
impeccables

Le casier 600x500 mm permet
de laver une quantité importante
d’assiettes, plateaux, casseroles
ou container encombrants.

Un triple systeme de ﬁltre
capture et élimine les résidus
évitant de devoir vider la cuve
durant le cycle de lavage.

Grace au système RCD (Rinse
Control Device) intégré,
la pression et la température de
l’eau restent constants durant tout
le cycle de lavage.

Le système de fonctionnement
d’urgence EOR permet de
transférer les commandes
de fonctionnement en mode
mécanique en cas de défaillance
de l’électronique sans
bipasser les sécurités (contrôle
des températures, micro portes,
etc).
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Laveuses Multi usages

ELEA
90 GF
LAVEUSE
FRONTALE
MIXTE

D ONNEES TECHNIQUES
DIMENSIONS
DIMENSIONS
EXTERNES
(LxPxH mm)

CASIER
(mm)

HAUTEUR
UTILE
(mm)

POIDS NET
(kg)

620x750x1400

500x600

500

123

DUREE DU CYCLE (sec)
COURT
(Sec)

LONG
(Sec)

LAVAGE
INTENSIF

RINCAGE
INTENSIF

120

180

OUI

OUI

DONNEES TECHNIQUES
ALIMENTATION
ELECTRIQUE

PRODUCTION
THEORIQUEMAX.**
(casiers/h)

CONSOMMATION
D’EAU DE
RINÇAGE
(l)

RESISTANCE
CUVE
(kW)

400V/3N/50Hz

30
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RESISTANCE
SURCHAUFFEUR
(kW)

POMPE DE
LAVAGE
(kW)

PUISSANCE
INSTALLÉE
(kW)

CAPACITÉ
CUVE
(l)

6 eau chade

7,5 en chaude
1,5

9 eau froide

Récupérateur
de chaleur
Optionnel

42
10,5 eau froide

• Exécution en inox AISI
• Cuve imprimée
• RCD de série
• Double système de ﬁltre sur la cuve
• Porte double paroi contrebalancée
• Doseur de produit incorporé

Options
• Pompe de vidange
• Doseur de détergent
• CRC

** La production théorique se réfère à la machine à la puissance maximale avec une eau d’alimentation à 55° C.
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I D E A L E P O U R L AV E R

Container

Saladiers

Ustensiles de
cuisine

Plateaux

Plats pour four

Poêles et casseroles

Assiettes et bols

