
Metos Lave Batterie à Granules WD-90 DUO

Information produit
 

UGS 209-095
Nom du produit Metos Lave Batterie à Granules WD-90 DUO
Dimensions 850 × 1063 × 1719/2416 +-25 mm
Poids 280,000 kg
Capacity 7 bacs GN 1/1 /cycle
Technical information 400 V, 25 A, 14,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB

EC: 1/2" EF: 1/2" Vidange: ø 50 mm
Vimeo WD90DDUO;https://player.vimeo.com/video/489

413701,WD90DUO1;https://player.vimeo.com/vi
deo/340603764,WD90DDUO2;https://player.vim
eo.com/video/340603791,WD90DDUO3;https://p
layer.vimeo.com/video/340603812,WD90DUO4;
https://player.vimeo.com/video/340603593,WD9
0DUO5;https://player.vimeo.com/video/3406036
12,WD90DUO6;https://player.vimeo.com/video/3
40603629,WD90DUO7;https://player.vimeo.com/
video/340603651,WD90DUO8;https://player.vim
eo.com/video/340603665,WD90DUO9;https://pla
yer.vimeo.com/video/340603677,WD90DUO10;h
ttps://player.vimeo.com/video/340603686,WD90
DUO11;https://player.vimeo.com/video/3406037
39
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Description

Lave batterie mixte batterie - vaisselle

Flexibilité d’utilisation - 3 modes de lavage : batterie granules – batterie eau
–vaisselle eau

Mode batterie granules : lavage de la batterie sans pré-trempage ou récurage
manuel préalable

Mode batterie eau : lavage des bacs polycarbonates, perforés ou cuisson vapeur

Mode vaisselle eau : vaisselle classique – lavage dans un casier 500x500

Machine à capot traversante pour une installation en linéaire ou en angle

Capacité : 7 GN1/1 ou 2 GN 2/1 ou 1 casier 500 x 500 mm

9 programmes de lavage : 3 granules, 3 batterie eau, 3 vaisselle

Process unique de lavage et séchage par centrifugation

Ergonomie de travail descente/relevage du capot automatique

Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties

Bras de lavage sous cage pour lavage des rondeaux sur l’envers

Condenseur de buées

Alimentation eau chaude et froide adoucie

Économique : consommation de 0,75 litre d’eau par bac

5 kg de granules pour 2000 cycles

Panneau de commande LCD à affichage texte

Affichage T° C de lavage, rinçage, temps...

Niveau sonore : 68 dB

Alimentation eau chaude et eau froide adoucie

Livré en standard :

casier de lavage rond 7 bacs GN 1/1
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Condenseur de buées

Surpresseur avec réservoir disconnecteur - rinçage constant

Relevage automatique du capot

1 casier 500 x 500 assiettes

1 casier 500 x 500 couverts

1 casier 500 x 500 fond plat

1 charge de granules et un grattoir

Web Tool traçabilité HACCP raccordement sur PC

Options :

Tablette rabattable gauche, droite et/ou avant

Table de pré-lavage avec tablette de liaison

Accessoires :

Casier de lavage 7 bacs GN 1/1

Support pour lavage bacs GN 2/1 - plaques à pâtisserie

Casier à couverts

Bande flexible

Chariot d’appoint

…
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