GRANULES 900 PLUS

Paniers/h 15
Hauteur utile 635mm
Panier 730 mm

Dotation de série:
1 panier rond (6 pcs GN 1/1 ou 2 pcs GN 2/1)
1 support plateaux (10 pcs Gn 1/1– GASTRONORM)
1 support bacs (4 pcs 600x400x20 H – 4 pcs 600x400x500 H – EURONORM)
1 support pour panier rond et pour casseroles
1 support pour outils
1 support pour petites casseroles et poêle
1 support pour grandes casseroles
1 seau granules 12 lt

Caractéristiques:
La GRANULES 900, lave-objet à granules avec technologie avancée, a un système de lavage couvert
par un double brevet international. Plus de perte de temps pour le trempage et le raclage avec des
résultants insuffisants. Grâce à l’action combinée de l’eau, détergent et des granules à haute
pression, la GRANULES 900 permets de laver parfaitement un grand nombre de plateaux casseroles et
différents récipients, très incrustés en temps rapide et d’une façon extrêmement efficace.
L’amortissement rapide de l’investissement est garanti par l’économie de l’eau, énergie électrique et
surtout par l’économie de la main d’œuvre.

•

10 cycles de lavage

•

Distributeur de produit de rinçage standard.

•

Système thermostop

•

SYSTEME PLUS qui garantit un rinçage avec une température constante 85°C

•
La touche sensitive dotée d’un pratique bouton multi couleur et d’un écran LCD qui visualise et
reporte les températures, les cycles de lavage programmés, les fonctions actives et grâce aussi au
système de autodiagnostic à deux niveaux, permets de signaler précisément des éventuelles
anomalies.
•
Machine construite entièrement en double paroi, complétement isolée avec matériaux à haute
isolation thermo-acoustique.
•
Le chariot de service, sur demande, facilite les opérations de chargement et déchargement de
la machine, augmentant considérablement la facilité d’utilisation et donc la productivité.
•
La pompe de lavage avec corps et couronne en acier inox AISI 316, à haute efficacité, permet
l’émission du fluide à pressions élevées, en garantissant des performances supérieures.
•
Grande capacité sur encombrement réduit: la semi-porte inférieure, très résistante, devient un
plan d’appui pratique en facilitant les opérations de chargement et déchargement du panier, sans
ennuyeux écoulement d’eau.
•
Le panier vient logé sur un plan d’appuis tournant pour optimiser l’action mécanique des
granules sur les surfaces à laver.
•
Composants électriques et électroniques logés et protégés par une cage spéciale. Accessibilité
facile à tous les composants de la partie frontale de la machine.
•
Doubles bras de lavage verticaux, facilement extractibles, avec des gicleurs emboutis dessinés
pour optimiser le flux de l’eau et des granules et qui ne s’obstruent pas.
•
Cuve en inox AISI 316 avec une garantie d’épaisseur constante et chambre de lavage avec
angle rondis pour éviter l’accumulation de la saleté et pour faciliter le nettoyage
•

Panier récolte granules avec jauge pour la correcte quantité des granules à utiliser

•
Le mélange des granules avec l’eau se passe avant l’entrée dans le corps de la pompe, en
annulant les frictions mécaniques entre les granules et les parties métalliques, en garantissant la durée
dans le temps.
•
Pour obtenir un résultat parfait de lavage on conseille l’utilisation des granules originaux, indiqués
pour l’usage alimentaire, développés après des longs et avancés tests de laboratoire

