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AF781
LAVE-VAISSELLE FRONTALE - PUISSANCE TOTALE 6,5 KW

DESCRIPTION DU PRODUIT

DESIGN PREMIUM
Structure en acier inoxydable AISI 304. Porte à double paroi équilibrée. Cuve de lavage aux bords arrondis et inclinés, assurant
l'évacuation complète de l'eau.
Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable faciles à nettoyer.
Filtre de surface dans la cuve pour la collecte des déchets solides.
Thermomètre de température. Possibilité de modifier les paramètres du cycle.
Le système THERMOLOCK programmable garantit que le cycle de rinçage ne commence qu'à la température de 85°C : la
température idéale pour réduire fortement la charge bactérienne.
Le doseur du produit de rinçage est de série pour garantir d'excellents résultats de séchage. La prédisposition pour le doseur du
détergent est de série.
La prédisposition pour le module WiFi est de série.
Large gamme d'options disponibles sur demande. Un panier à assiettes et un panier à tasses sont fournis de série en dotation.
Lave-vaisselle avec le design le plus sophistiqué, avec un affichage tactile et des surfaces internes arrondies et élégantes.
Le double système de filtration de l'eau en acier inox permet de garder l'eau propre à long terme. le 20% moins d'eau dans la cuve par
rapport au modèle AF56 permet d'économiser de l'énergie et de détergent.
L'affichage Full-Touch HD avec icônes colorées est intuitif et facile à utiliser.
La cuve à double paroi avec isolation augmente le confort de l'opérateur en réduisant le bruit et améliore encore la consommation
d'énergie.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 600 mm
Profondeur: 600 mm
Hauteur: 850 mm
Volume: 0.31 m³
Dimensions du panierr: 500x500 mm 
Hauteur utile: 350 
Puissance électrique: 6.50 kW
Alimentation: 230 V/ 1 - 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz 
Assiettes/Heure: 1080-108 


