LAVE-VAISSELLE X-51

99230V / 50Hz / 1~ (par défaut)
99400V / 50Hz / 3N~
99230V / 50Hz / 3~
99Lave tous types d´assiettes, verres, coupes, couverts, etc...
99Lavage à l´aide d´un double système de bras d´aspersion tournants (supérieur
et inférieur).
993 cycles de lavage.
99Fabrication en acier inoxydable austénitique AISI- 304 2B et composants de
toute première qualité.
99Porte à double paroi avec joint de grande qualité qui garantit une parfaite
insonorisation et étanchéité. Microrrupteur de sécurité dans la porte.
99Diffuseurs de lavage en inox à haut rendement qui garantissent une distribution de l’eau de lavage sans zones mortes, avec des angles adéquats et des jets
précis, obtenant ainsi un résultat de lavage optimum, même pour les saletés les
plus résistantes. Faciles à extraire, sans outils, pour leur entretien et nettoyage.
99Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile.
99Double système de filtration pour une meilleure protection de la pompe de
lavage. Filtre facile à élever sans outils pour son entretien et nettoyage.
99Intérieur de la machine avec finitions arrondies : absence d´angles, évitant
l’accumulation de saleté.
99Support et guide des paniers en tige acier inox arrondie.
99Doseur de produit de rinçage incorporé.

LAVERIE

Le lave-vaisselle X-51 possède un tableau de commandes électronique à hautes
prestations, d’utilisation très intuitive, avec visualisation des températures de
lavage et de rinçage. De plus, le lave-vaisselle X-51 est un modèle commutable:

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

Caractéristiques

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm.

99Tableau de commandes électronique d’utilisation très simple. Commandes
étanches.
99Thermostats de régulatioin de la cuve et chaudiére, et thermostat de sécurité
sur chaudière de rinçage.
99Modèle multi-tension.

Lave-vaisselle professionel commutable et
multi-power, avec 3 cycles de lavage, visualisation des températures et arrêt thermique.
99Rendement maximum.

99Résultats de lavage optimum.
99Robuste et fiable.

99Bras de lavage en inox, robustes et résistant à la corrosion chimique.
99Large éventail d’options.
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99100% tested.

Inclus
99Doseur de produit de rinçage.

991 panier assiettes.

991 panier verres.

991 godet à couverts.

Accessoires
Socles pour lave-verres et
lave-vaisselle

Dessus de plonges pour
bâti

Filtres de lavage pour
lave-vaisselle

Bâtis de plonge

Doseurs
Adoucisseurs manuels

Inserts / Suppléments /
Autres

Adoucisseurs automatiques

Pieds hauts

Panier 500X500
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99Facilité d’accés aux composants pour des tâches d’entretien et de réparation.
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Description Commerciale

99Option d’arrêt thermique incluse: garantit une température minimum de
rinçage à 85ºC.

LAVE-VAISSELLE X-51

Panier de 500 x 500 mm et hauteur utile de 330 mm.

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

LAVERIE

LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

Spécifications
Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 330 mm
Durée cycle(s): 120 “ / 180 “ / 210 “
Production paniers/heure: 30 / 24 / 14
Température de lavage: 0 ºC - 65 ºC
Température de rinçage: 0 ºC - 90 ºC
99Contenance chaudière rinçage: 10 l
99Contenance de la cuve: 26 l
99Consommation eau/cycle: 2.9 l
Puissance
99Puissance de la pompe: 750 W / 1 Hp
99Puissance cuve: 2500 W
99Puissance chaudière: 3000/4500 W
99Puissance totale: 3750/5250 W
Dimensions extérieures
99Largeur :600 mm
99Profondeur: 630 mm
99Hauteur : 835 mm
Poids net: -- Kg
Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Modèles disponibles
1302093

Lave-vaisselle X-51B (avec pompe de vidange)

1302095

Lave-vaisselle X-51D (avec adoucisseur incorporé)

1302097

Lave-vaisselle X-51BD (avec pompe de vidange et adoucisseur incorporé)

1302094

Lave-vaisselle X-51B 230/50/1 DD (avec pompe de vidange et doseur de détergent)

1302096

Lave-vaisselle X-51D 230/50/1 DD (avec adoucisseur incorporé et doseur de détergent)

1302098

Lave-vaisselle X-51BD 230/50/1 DD (avec pompe de vidange, adoucisseur incorporé et doseur de détergent)

1302119

Lave-vaisselle X-51 230/50/1 DD (avec doseur de détergent)

* Nous consulter pour des versions spéciales
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