
UW6070D

Type Lave-vaisselle
Catégorie Lave-batteries
Ligne TOPLINE
Dimensions panier 600x700 mm
Dimensions externes (LxPxH) 800x865x2095/2430 mm

Lave-batterie, panier 600x700mm

DONNÈES TECHNIQUES

Bandeau de commande: Tableau de commande électronique avec affichage des températures

Dimensions panier: 600x700 mm

Paniers par heure: 30 / 15

Nombre de programmes: 3 programmes de lavage : P1 2 min / P2 4 min / P3 en continu

Isolement thermique et acoustique: porte, cuve de lavage et structure

Doseur produit de rinçage: pompe péristaltique à réglage électronique

Doseur détergent: pompe péristaltique à réglage électronique

Hauteur utile de lavage: 850 mm

Capacité de la cuve de lavage: 70 lt.

Capacité de la chaudière: 17 lt.

Alimentation électrique / Puissance maximale absorbée: 400V 3N 50Hz / 12,7 kW

Résistance chaudière de: 9 kW

FICHE TECHNIQUE
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Résistance cuve de: 4,5 kW

Puissance pompe de lavage: 1,5 kW (pompe supérieure) + 2,2 kW (pompe inférieure)

Dimensions externes (LxPxH): 800x865x2095/2430 mm

Poids (net / brut): 210/250 kg

Ouverture porte: Ouverture double à guillotine et à balancier

Système de rinçage: avec chaudière atmosphérique et pompe de rinçage (HTR)

Alimentation: Electrique

Système de lavage: 2 pompes de lavage, 1 supérieure et 1 inférieure avec dispositif 'Soft Start'

Structure: acier inox AISI 304 à simple paroi

Système d'évacuation: par gravité

Systéme de filtrage: double filtration

2 bras de lavage en acier inox AISI 304

2 bras de rinçage en acier inox AISI 304

Cuve emboutie avec angles arrondis

Porte à double paroi, équilibrée, isolée et avec joints

Thermostop pour réguler la température de l'eau de rinçage

Système d'auto-diagnostique avec messages d'erreurs

ACCéSSOIRES

WH00B01 - Insert pour poches à douille

WH00B02 - Maintien pour poches à douille

WH00S02 - Porte ustensiles

WH00C02 - Insert incliné

WB6070G01 - Panier universel avec fond plat

WB6070T01 - Panier en inox pour plaques GN1/1

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

contactez-nous
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