
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.

FV 130.2 / FV 250.2
Machine à laver la batterie, les ustensiles, 
les cagettes de la classe premium MEIKO

The clean solution

www.meiko.de

Dimensions et 
caractéristiques techniques The clean solution
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FV 130.2 FV 250.2

Dimensions des paniers mm 850 x 700 1.310 x 700

Hauteur de passage mm 740 890

Rendements horaires en théorie  Qté de paniers* 30 30

Pompe de lavage kW 2,6 2 x 2,2

Capacité du bac de lavage l 85 100

Quantité d’eau de rinçage par panier l 5,8 9,0

Chauffage du bac kW 6,0 9,0

Surchauffeur incorporé

Eau d’alimentation à 45 °C kW

Eau d’alimentation à 10 °C kW

6,0

12,0

12,0

18,0

Puissance de raccordement électrique totale

Eau d’alimentation à 45 °C kW

Eau d’alimentation à 10 °C kW

9,0

15,0

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.

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

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

Durées des programmes :

FV 130.2:
Programme court = 120 secondes

Programme normal = 240 secondes

Programme intensif = 360 secondes

FV 250.2:
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 
supplémentaire de sécurité. 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. 1,4 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
)

Machines à laver surpuissantes FV 130.2 / FV 250.2
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* Hauteur des pieds en France 200 mm

Lavage professionnel depuis 1927



FV 130.2 / FV 250.2 :       
Une puissance nouvelle à votre service

Ces machines, conçues pour les utilisations les plus intensives, se caractérisent par des 

performances techniques très élevées et une grande fonctionnalité illustrée par un design 

épuré. Equipées de la toute dernière commande électronique MIKE 2 avec port infrarouge, 

elles sont dotées d’un nouveau système de rampes de lavage à rotation alternée, combiné 

à un système de rinçage à bras rotatif et latéraux.

The clean solution

Leurs larges portes donnent accès à un espace considérable pouvant accueillir des 

batteries de cuisine, des poêles, des plaques, des bacs, des ustensiles, des bacs à 

convoyeur et plus encore. Ces machines sont livrées en série avec tous les équipements 

de la génération.2 et présentent surtout un avantage indéniable : elles ont été conçues 

par MEIKO - une des entreprises les plus anciennes et les plus réputées pour sa technique 

de lavage innovante.

FV 130.2
La puissance alliée au talent

Hauteur de passage (mm) : 
H 740

Dimensions du panier (mm): 
850 x 700

Capacité : 
(nb de casiers/h): 30

Technologie MEIKO :

FV 250.2
Une capacité de chargement 
exceptionnelle

Hauteur de passage (mm) : 
H 890

Dimensions du panier (mm): 
1310 x 700

Capacité : 
(nb de casiers/h): 30

Technologie MEIKO :

www.meiko.de
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The clean solution

MIKE 2 avec port infrarouge : 
Un service de la classe premium MEIKO

Avantages exclusifs -
Tous de série
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MIKE 2. Un grand confort d’utilisation 
grâce au système de commande 
électronique

Les lave-batterie universels MEIKO FV 130.2 et FV 250.2 
sont équipés en série de la nouvelle commande électro-
nique MIKE 2. Les trois programmes peuvent être sélec-
tionnés par une simple pression sur les touches correspon-
dantes. 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.

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.

Une mise en route toujours à la 
bonne hauteur.

L’un des avantages des modèles FV 130.2 et FV 250.2  
réside dans la touche de départ supplémentaire située à 
bonne hauteur : confortable et ergonomique, juste à côté 
de la poignée. Un seul bouton de démarrage automatique 
comme vous en rêviez.

Système de lavage et de 
rinçage entièrement en inox

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

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

•  Ouverture de porte coulissante 
et pivotante sans effort

•  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 ser-
vice après-vente de proximité 
agréé MEIKO

•  Qualité et fiabilité
MEIKO éprouvées

* Hauteur en France 200 mm

Le plafond incliné empêche 
que l’eau de lavage se redépose 

sur la vaisselle propre

Structure à double paroi avec 
isolation phonique et thermique 

supplémentaire

Parois intérieures lisses faciles 
d’entretien et dépourvues de 

conduite d’alimentation

Programme d’autonettoyage 
automatique

Déroulement du programme 
entièrement électronique avec 

affi chage à touches claires et 
interface infrarouge

Bac de lavage embouti

Le programme de change-
ment d’eau (en option) 

En appuyant simplement sur 
une touche, vous pouvez re-

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

pouvoir passer directement au 
lavage des verres avec de l’eau 

propre. Complètement auto-
matique 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

Voici quelques exemples des équipements de série de la génération.2Osmoseur intégré : un Concept 
Brillance ultra compact

Modulaire, simple, pratique. Novateur dans sa concep-
tion 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.

Surpresseur de rinçage permettant d’obtenir 
une température et un volume d’eau toujours 
constants pour un résultat de rinçage indépen-
dant de la pression du réseau



The clean solution

Détails de fonctionnement 
par et pour les professionnels

Surpuissantes et polyvalentes :
De multiples applications

www.meiko.de

Rampes de lavage en inox, 
à rotation alternée
Répartition de l’eau de lavage 
et action mécanique renfor-
cée dans 100 % de la cuve, 
sans angles morts.

Système de rinçage par 
bras rotatifs et rampes 
latérales en inox
alimentés par un surpresseur.

Hauteur de passage très importante : FV 130.2 = 740 mm, 
FV 250.2 = 890 mm. Pour les articles que vous ne pouvez laver 
nulle part ailleurs, tels que les casiers, la batterie, les casseroles, 
les plaques et autres ustensiles de cuisine de grande taille.

Pompe de vidange et micro fi ltre AktivPlus
Evacuation de toutes les saletés après chaque cycle garantie 
par la pompe de vidange. Celle-ci provoque une dépression qui 
évite le colmatage du micro fi ltre AktivPlus.

Machine à doubles parois, 
isolation supplémentaire de 
la porte
L’isolation phonique renforcée 
et la faible dissipation ther-
mique permettent d’obtenir 
des conditions de travail 
inégalées.

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

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

Des paniers aux dimensions généreuses FV 130.2 :
850 x 700 mm
Jusqu’à 2 cagettes 600 x 400 mm ou plaques de cuisson 
de 580 x 780 mm.

Des paniers aux dimensions généreuses FV 250.2 :
1.310 x 700 mm

Grille de maintien 
en inox

Support universel 
en inox

Le concept de machine à laver surpuissante et polyvalente permet d’obtenir 
des performances inégalées dans de multiples utilisations : leur capacité de 
chargement est impressionnante.

Accessoires

Support 
pour les plateaux et les 
bacs GN (boucheries) en 
inox

Support 
pour bac GN en inox
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FV 130.2 FV 250.2

Dimensions des paniers mm 850 x 700 1.310 x 700

Hauteur de passage mm 740 890

Rendements horaires en théorie  Qté de paniers* 30 30

Pompe de lavage kW 2,6 2 x 2,2

Capacité du bac de lavage l 85 100

Quantité d’eau de rinçage par panier l 5,8 9,0

Chauffage du bac kW 6,0 9,0

Surchauffeur incorporé

Eau d’alimentation à 45 °C kW

Eau d’alimentation à 10 °C kW

6,0

12,0

12,0

18,0

Puissance de raccordement électrique totale

Eau d’alimentation à 45 °C kW

Eau d’alimentation à 10 °C kW

9,0

15,0

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.

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

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

Durées des programmes :

FV 130.2:
Programme court = 120 secondes

Programme normal = 240 secondes

Programme intensif = 360 secondes

FV 250.2:
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 
supplémentaire de sécurité. 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. 1,4 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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FV 250.2
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* Hauteur des pieds en France 200 mm


