SWT260XD-1

Lave-vaisselle professionnel à renouvellement d'eau pour la Thermodésinfection, avec 'Cycles Rapides', système de séchage, pompe
péristaltique détergents et produits de rinçage

Type

Lave-vaisselle

Catégorie

Renouvellement d'eau

Gamme

Thermodésinfection

Ligne

Thermodésinfection et Cycles rapides

Dimensions externes (LxPxH)

600x600x850 mm

FICHE TECHNIQUE

DONNÈES TECHNIQUES

Bandeau de commande: électronique
Caractéristique: Thermodésinfection à 93°C et Cycles rapides
Capacité: 2 paniers
Nombre de programmes: 7 programmes : 2 cycles de thermodésinfection avec rinçage à 93°C et 4 programmes rapides
d'environ 10 minutes
Isolement thermique et acoustique: porte, cuve de lavage et structure
Doseur produit de rinçage: Pompe péristaltique détergents et produit de rinçage
Doseur détergent: Pompe péristaltique détergents et produit de rinçage
Alimentation électrique / Puissance maximale absorbée: 400V 3N 50Hz / 6,7 kW; 230V 1N 50Hz / 3,5 kW
Dimensions externes (LxPxH): 600x600x850 mm
Système de rinçage: Rinçage à pression constante avec pompe
Adoucisseur: Intégré

Système de lavage: Pompe de lavage avec dispositif 'Soft Start'
Structure: acier inox AISI 304 à double paroi avec isolation
Système d'évacuation: avec pompe
Système de renouvellement total de l'eau: automatique à la fin du cycle
Thermodésinfection avec rinçage à 93°C: 2 cycles
Programmes de lavage avec Cycles rapides: 4 cycles
Fonction 'REPEAT' du cycle de lavage: pour programmes P1, P2 et P3
Système de séchage: Intégré
2 bras de lavage en acier inox AISI 304
Cuve emboutie avec angles arrondis
Porte à double paroi, équilibrée, isolée et avec joints
Break-tank intégré
Thermostop pour réguler la température de l'eau de rinçage
Verrouillage de la porte pendant le cycle de lavage, ouverture automatique à la fin du cylce
Système condensation vapeur
Système de lavage à double panier

ACCESSOIRES

PB50D01 - Panier pour 18 assiettes Ø 250 mm
PHOOS02 - Panier à couverts avec 6 compartiments
KSLR260
KSL260
AS4060
KD260
DETERGENTS ET PRODUITS DE RINCAGE

Avez-vous besoin de plus d'informations sur ce produit? Contactez-nous et vous recevrez une réponse dès que possible.
contactez-nous

