
Équipement standard Hydro 400
Combiné lave-verres/lave-vaisselle (panier 400 x 400 mm)

 Système de lavage en haut et en bas

 Système de rinçage en haut et en bas

  Grande hauteur de passage

Caractéristiques techniques Hydro 400

Rendement théorique (paniers/h) 20

Largeur (mm) 450

Profondeur (mm) 515

Hauteur (mm) 740 - 760

Hauteur de passage (mm) 320

Dimensions du panier (mm) 400 x 400

Consommation d‘eau de rinçage par cycle (l) 2,75

Durée du programme (min) 3

Puissance raccordée totale (kW) 2,92 / 6,84

Température de la cuve (°C) 55

Température du surchauffeur (°C) 80

Capacité de la cuve (l) 10

Voltage (V) 230 / 400

Hydro 750
Lave-vaisselle (panier 500 x 500 mm)

 Système de lavage en haut et en bas

 Système de rinçage en haut et en bas

Caractéristiques techniques Hydro 750

Rendement théorique (paniers/h) 20

Largeur (mm) 550

Profondeur (mm) 602

Hauteur (mm) 825 - 845

Hauteur de passage (mm) 345

Dimensions du panier (mm) 500 x 500

Consommation d‘eau de rinçage par cycle (l) 2,75

Durée du programme (min) 3

Puissance raccordée totale (kW) 3,44 / 6,84

Température de la cuve (°C) 55

Température du surchauffeur (°C) 80

Capacité de la cuve (l) 18

Voltage (V) 230 / 400

 Bandeau de commande auto-explicative

 Interrupteur robuste en acier nickel-chrome

 Tamis de recouvrement intégré

 Filtres de protection des pompes

 Bras de lavage et de rinçage démontables sans  
  outils

 Rails de guidage et supports de paniers  
 amovibles

	Cuves de lavage compactes

 Suspension massive de porte

 Porte double-paroi

	Vidange automatique par pompe

	Faibles valeurs de consommation

 Dosage intégré pour le détergent et le produit 
 de rinçage 

 Contrôle hygiénique de la température  
 (fonction thermostop)
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