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Conformité aux normes d’hygiène DIN 10512 relatives au lavage de la vaisselle en environnement 
 professionnel et DIN 10522 pour le lavage des ustensiles réutilisables.

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 7 001

150.041.00.10.11/F/FD/2500 Sous réserve de modifi cations en vue de 
toute amélioration technique.

DV 270.2

Dimensions de casier mm 1.310 x 690

Hauteur de passage en mm 650

Rendement horaire théorique Qté de casiers* 30 / 15 / 7

Pompe de lavage kW 2 x 2,2

Capacité du bac de lavage l 100

Quantité d’eau de rinçage par panier l 9,0

Chauffage du bac kW 9,0

Surchauffeur incorporé

Eau d’alimentation à 45 °C kW

Eau d’alimentation à 10 °C kW

12,0

18,0

Puissance de raccordement électrique totale

Eau d’alimentation à 45 °C kW

Eau d’alimentation à 10 °C kW

16,8

22,8

* En cas d‘alimentation en eau froide et/ou de changements très fréquents de casiers, la durée des 
cycles peut légèrement augmenter pour garantir la température de rinçage.

Pour le programme de changement d’eau, la durée des cycles s’allonge.

Durées de programme :

DV 270.2:
Programme court = 120 secondes

Programme normal = 240 secondes

Programme intensif = 480 secondes

Alimentation électrique :
Raccordement électrique : ① courant triphasé 3 NPE, 400 V, 50 Hz.
Branchements conformes aux dispositions VDE.

Alimentation et évacuation d’eau :
Les appareils peuvent être raccordés au réseau d’eau sans équipement sup-
plémentaire de sécurité b. Pression dynamique du réseau minimum : 0,6 bar, 
Pression dynamique du réseau maximum : 5 bar. ②. La directive d’installation 
EN 1717 doit être respectée. Siphon ¾˝. Siphon d’évacuation (non fourni) à une 
hauteur maximale de 700 mm ③. Longueur des conduites de raccordement 
env. 1,8 m.

MODULE GiO :
Eau froide (maximum 35 °C)
Pression dynamique du réseau minimum 1 bar, pression dynamique du réseau 
maximum 5 bar. Conductivité de l’eau brute inférieure à 1000 μS/cm. Dureté 
de l’eau max 28 °dH (dureté de l’eau allemande). Livré avec un kit de raccorde-
ment complet : vanne d’arrêt, fi ltre à charbon actif de 10 μms, réducteur de 
pression, clapet anti-retour. Les directives d’installation EN 1717 (protection 
contre la pollution du réseau d’alimentation en eau) doivent être respectées. 
Tuyau d’évacuation de l’eau saturée en minéraux ½˝ d’une longueur d’environ 
2 m ④. Raccordement électricité et fl uides 3 m (entre la machine et le 
MODULE GiO séparé) ⑤.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO
3
)
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Machine à laver surpuissante DV 270.2

MEIKOLON
MEIKO recommande l’utilisation de détergents et 
de produits de rinçage de fabricants reconnus.
Les produits MEIKOLON vous proposent un 
choix varié de produits avec une garantie totale 
d’hygiène.

* Hauteur des pieds en France 200 mm

Lavage professionnel depuis 1927



Le lave-batterie DV 270.2 : Un lavage intensif
allié à une forte capacité de chargement

Le DV 270.2 est conçu pour les utilisations les plus intensives et se caractérise par des 

performances techniques très élevées ainsi qu’une grande fonctionnalité. Equipée de la 

toute dernière commande électronique MIKE 2 avec port infrarouge, elle est dotée d’un 

nouveau système de rampes de lavage à rotation alternée, combiné à un système de 

rinçage à bras rotatifs et latéraux.

www.meiko.de

The clean solution

Le capot, avec une hauteur de passage de 650 mm, donne accès à un espace 

considérable pouvant accueillir des batteries de cuisine, des poêles, des plaques, des 

bacs, des ustensiles, des cagettes de transport et plus encore.

DV 270.2
Puissance

Hauteur de passage: 
650 mm

Casiers: 
1.310 x 690 mm

Capacité 
(nb de casiers/h): 30

Technologie MEIKO:

De quoi satisfaire les besoins de clients aussi variés que 
la restauration collective, la restauration commerciale, le 
catering aérien, les hôpitaux et cliniques. Cette machine 
est livrée en série avec tous les équipements de la classe 
premium MEIKO.

Le lavage en passage continu permet de concevoir des 
organisations ergonomiques et améliore la productivité. 
Les tables d’entrée et de sortie permettent une transla-
tion des paniers à roulettes ainsi qu’un chargement et 
déchargement sans effort. Elles peuvent être équipées 
d’une station de pré-nettoyage. Elles peuvent être fixes 
ou mobiles selon l’organisation des locaux.

Nouveau dans la classe premium 
MEIKO :
Le relevage automatique du capot
(en option)

Déroulement complet du programme grâce à une seule 
touche : le confort de lavage au plus haut niveau.
Ouverture et fermeture automatique du capot pour un 
confort de travail optimum - vous ne voudrez plus vous en 
passer!
•  Touche séparée pour le relevage et la fermeture du capot
•  Productivité avec un débit accrue de passage de casiers
•  Confort et ergonomie de travail
•  Hygiène avec l’assurance d’un rinçage complet
•  Qualité du résultat de séchage



www.meiko.de

The clean solution

MIKE 2 avec port infrarouge :
un service de première classe

Avantages exclusifs : 
Tous de série !
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MIKE 2. Un grand confort d‘utilisation 
grâce au système de commande 
électronique.

Le lave-vaisselle universel DV 270.2 est équipé en série de 
la nouvelle commande électronique MIKE 2. Les trois pro-
grammes peuvent être sélectionnés par une simple pression 
sur les touches correspondantes. Le déroulement du cycle 
et les messages éventuels s’affi chent sur l‘écran numérique. 
L’affi chage permanent des températures de lavage et de 
rinçage est une garantie supplémentaire d’hygiène.

Bras de lavage et de rinçage en 
inox avec gicleurs emboutis

Triple fi ltrage AktivPlus
Résultat de lavage remarquable 
et évacuation des déchets par la 
pompe de vidange avant chaque 
rinçage

Livré avec kit de raccordement 
(alimentation et évacuation 
d’eau, cordon électrique).
Installation rapide et économique. 
Pompe de vidange intégré. Hau-
teur de vidange jusqu’à 700 mm

•  Hauteur libre sous machine 
150 mm *

•  Maintenance facilitée : acces-
sibilité à tous les organes en 
façade, fiabilité élevée (type de 
protection IP X5), réseau de 
service après-vente de proxi-
mité agrée MEIKO

•  Qualité et fiabilité : MEIKO 
éprouvées 

* Hauteur en France 200 mm

Le plafond incliné évite que l’eau 
de lavage se redépose sur la 

vaisselle propre

Double parois avec isolant 
phonique et thermique sur toutes 

les faces, y compris le capot

Parois intérieures lisses, faciles 
d’entretien et dépourvues de 

conduite d’alimentation

Programme d’auto-nettoyage
de la cuve en fi n de service

Déroulement du programme 
entièrement électronique avec 

affi chage des informations sur 
l’écran et interface infrarouge

Bac de lavage embouti

Le programme de changement 
d’eau (option)

En appuyant simplement sur une 
touche, vous pouvez renouveler 

l’eau de la cuve après le lavage de 
la vaisselle, pour pouvoir passer 

directement au lavage des verres 
avec de l’eau propre. Complè-
tement automatique et simple 

d’utilisation : ce système rend votre 
appareil polyvalent et vous garantit 

des résultats irréprochables ainsi 
que la sécurité et l’hygiène

Système Aqua Stop avec 
détecteur de fuite

Protège de tout risque d’inondation 
par une coupure instantanée de 

l’alimentation d’eau

Extrait des principaux avantages :

Surpresseur de rinçage
Permettant d’obtenir une température et un 
volume d’eau toujours constants pour un 
résultat de rinçage indépendant de la pression 
du réseau

Osmoseur intégré : 
un Concept Brillance ultra compact! 

Modulaire, simple, pratique: à l’arrière, en socle ou en 
module séparé, toutes les confi gurations sont possi-
bles! Le nouvel osmoseur peut s’intégrer dans toutes 
les confi gurations. 
Novateur dans sa conception et sa présentation, ce 
système d’osmoseur permet d’utiliser une eau 
déminéralisée à 98 % : des résultats optimum pour un 
appareil incroyablement compact. Une vaisselle propre, 
brillante avec toutes les garanties d’hygiène tout au long 
de l’année.

Le MODULE GIO (option)
peut être installé à proxi-
mité ou dans une autre 
pièce.

MIKE 2 – le dernier système de commande électronique 
avec interface infrarouge de la génération.2.
Le système de commande le plus innovant à l’heure 
actuelle.
Un simple Palm-PDA permet, sans fi l et sans outil, d’exploi-
ter le logiciel  M-Commander W : les données peuvent être 
lues sur le Palm telles que le numéro de série, le type de la 
machine, la version du micro processeur, le nombre de cycles 
et les différentes phases effectuées, l’historique des anoma-
lies de fonctionnement avec leur origine, etc… Une assistance 
en direct des services techniques de MEIKO peut même être 
réalisée par Internet. M-Commander W : le logiciel qui révolu-
tionne la maintenance (effi cacité, rapidité, réduction des coûts) 
et procure une traçabilité totale.



The clean solution

Détails de fonctionnement
par et pour les professionnels

Un produit complet : 
puissance et polyvalence

www.meiko.de

Rampes de lavage en inox, 
à rotation alternée
Pour une meilleure répartition 
de l’eau de lavage (absence 
d’angle mort) et une action 
mécanique renforcée.

Le système de rinçage par 
bras rotatifs et les rampes 
latérales en inox
garantissent l’excellence des 
résultats de rinçage.

Barre de relevage du capot à double fonction
-  fermeture du capot et mise en veille de l’appareil sans perte 

d’énergie ni dégagement de vapeur
-  démarrage automatique du programme en appuyant à fond 

sur la barre.

Tamis fi ltre en inox
facilement amovible pour la récupération des gros déchets.

Conduites d’alimentation 
en inox et situées en de-
hors de la cuve de lavage.

Triple fi ltrage AktivPlus
Résultat de lavage remarquable et évacuation des déchets par 
la pompe de vidange après chaque lavage. Celle-ci provoque 
une dépression qui évite le colmatage du micro fi ltre AktivPlus.

Avec ses 1310 mm de longueur et ses 690 mm de large, le 
casier en inox offre une grande surface de chargement. Doté de 

Support inox universel 
UV 57 x 39
(570 x 390 mm) 

Une option performante: 
la station de pré-nettoyage. 
Un interrupteur à genou 
actionne un gicleur rotatif 
incorporé avec un système 
de levée et descente auto-
matique. Ce gicleur permet 
un dérochage automatique 
qui évitera une saturation trop 
rapide du bain de lavage.

Casier standard pour casseroles, cagettes, ustensiles de préparation, etc. 
Convient évidemment aussi aux plateaux, aux plaques à pâtisserie ainsi qu’à de 
nombreux autres ustensiles grâce à des accessoires adaptés.

roulettes, il peut facilement être déplacé entre les tables d’en-
trée/sortie et le lave-batterie, même en étant lourdement chargé.

Support inox pour casier 
BV 57 x 56 
pour 2 à 8 bacs GN 
(570 x 560 mm, profondeur 
max. 65, 100, 150 mm)

Support inox BV 60 x 39
(boucheries, 608 x 390 mm)
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Conformité aux normes d’hygiène DIN 10512 relatives au lavage de la vaisselle en environnement 
 professionnel et DIN 10522 pour le lavage des ustensiles réutilisables.
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DV 270.2

Dimensions de casier mm 1.310 x 690

Hauteur de passage en mm 650

Rendement horaire théorique Qté de casiers* 30 / 15 / 7

Pompe de lavage kW 2 x 2,2

Capacité du bac de lavage l 100

Quantité d’eau de rinçage par panier l 9,0

Chauffage du bac kW 9,0

Surchauffeur incorporé

Eau d’alimentation à 45 °C kW

Eau d’alimentation à 10 °C kW
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18,0

Puissance de raccordement électrique totale
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Eau d’alimentation à 10 °C kW
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22,8

* En cas d‘alimentation en eau froide et/ou de changements très fréquents de casiers, la durée des 
cycles peut légèrement augmenter pour garantir la température de rinçage.

Pour le programme de changement d’eau, la durée des cycles s’allonge.

Durées de programme :

DV 270.2:
Programme court = 120 secondes

Programme normal = 240 secondes

Programme intensif = 480 secondes

Alimentation électrique :
Raccordement électrique : ① courant triphasé 3 NPE, 400 V, 50 Hz.
Branchements conformes aux dispositions VDE.

Alimentation et évacuation d’eau :
Les appareils peuvent être raccordés au réseau d’eau sans équipement sup-
plémentaire de sécurité b. Pression dynamique du réseau minimum : 0,6 bar, 
Pression dynamique du réseau maximum : 5 bar. ②. La directive d’installation 
EN 1717 doit être respectée. Siphon ¾˝. Siphon d’évacuation (non fourni) à une 
hauteur maximale de 700 mm ③. Longueur des conduites de raccordement 
env. 1,8 m.

MODULE GiO :
Eau froide (maximum 35 °C)
Pression dynamique du réseau minimum 1 bar, pression dynamique du réseau 
maximum 5 bar. Conductivité de l’eau brute inférieure à 1000 μS/cm. Dureté 
de l’eau max 28 °dH (dureté de l’eau allemande). Livré avec un kit de raccorde-
ment complet : vanne d’arrêt, fi ltre à charbon actif de 10 μms, réducteur de 
pression, clapet anti-retour. Les directives d’installation EN 1717 (protection 
contre la pollution du réseau d’alimentation en eau) doivent être respectées. 
Tuyau d’évacuation de l’eau saturée en minéraux ½˝ d’une longueur d’environ 
2 m ④. Raccordement électricité et fl uides 3 m (entre la machine et le 
MODULE GiO séparé) ⑤.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO
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MEIKOLON
MEIKO recommande l’utilisation de détergents et 
de produits de rinçage de fabricants reconnus.
Les produits MEIKOLON vous proposent un 
choix varié de produits avec une garantie totale 
d’hygiène.

* Hauteur des pieds en France 200 mm


