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CUBE LINE
C327
CATéGORIE Lave-verres

LIGNE CUBE LINE

PANIER 350x350

DIMENSIONS 420x500x660h

 

Fiabilité et simplicité d’utilisation : tels sont les mots clés de la ligne CUBE. Le panneau de commande avec boutons facilite au mieux chaque
fonction, et fait preuve d’une grande robustesse.

Le modèle C327, disponible en deux versions, avec panier rond ou panier carré, est le choix le plus approprié pour laver tasses, petites
assiettes et verres dans un espace très petit et en utilisant un cycle unique de 120 secondes.

Le double doseur électrique pour détergent et produit de brillance est monté de série, il garantit une hygiène irréprochable à chaque cycle de
lavage, tout en maintenant l’économie d’énergie ; les tourniquets de lavage et de rinçage moulés assurent quant à eux fiabilité et durabilité à
toute épreuve. La structure est entièrement en acier AISI 304, tous les composants sont en façade, cela permettant d’intervenir facilement. Ces
appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.
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CARACTéRISTIQUES LAVE-VAISSELLE CUBE LINE C327

Dimensions - (mm) L - P - H 420x500x660h

nb paniers/heure - (+55°C) 30

H maximum verres 250mm

Tourniquets lavage et rinçage Ø18 INOX

Résistance bac - Capacité bac 2,6kW - 13lt

Résistance réservoir - Capacité réservoir 2,5kW 3,2lt

Puissance pompe (kW-Hp) 0,19kW / 0,25Hp

Puissance totale/Courant 2,79kW / 16A

Tension d'alimentation standard 230V 50Hz

Alimentation d'eau conseillée +55°C

Dureté de l'eau conseillée 7÷10 °f

Water consumption per cycle (inlet suggested pressure 2 BAR) 2,0lt

Doseur réglable de détergent et produit de rinçage ELECTRIC

FOURNITURE STANDARD

Panier pour verres dim. 350x350x150mm 2

Panier pour verres Ø350mm -0

Porte-petites assiettes 12 places 1

Porte-couverts 1

OPTIONS

UniKo écran tactile avec contrôle iKloud en Wi-Fi -

Kit pompe de pression 0,5Hp

Kit pompe de vidange 40W

Système à osmoses inverse -

Kit 4 Pieds inox 50-70mm

ACCESSOIRE INSTALLABLE, - ACCESSOIRE NON INSTALLABLE
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