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Lave Vaisselle Colged Avec Adoucisseur
COLGED
Ref STEEL360AV1
Adoucisseur d'eau intégré
Commandes mécaniques
Silencieux
Déclinaison
Déclinaison
Déclinaison
Déclinaison

/
/
/
/

options
options
options
options

:
:
:
:

Support fermé (+ 444.00 €)
Pompe de vidange montée (+ 319.00 €)
Kit doseur de produit de lavage (+ 255.00 €)
Support inox (+ 354.00 €)

Expedié sous 4 jours
Garantie : 1 an
Livraison Gratuite

1899.00 € HT
INFORMATIONS PRODUIT
Lave Vaisselle Colged Avec Adoucisseur
Ref: STEEL360AV1
COLGED

Avec ses dimensions compactes et son design élégant, ce lave-vaisselle frontal s’installe facilement dans votre cuisine. Réalisez des économies
d’eau et de produits lessiviels grâce à son système de vidange Archimedes. Son adoucisseur d’eau empêche les dépôts de calcaire. Ses 2
programmes de lavage et son panneau de commandes mécanique simplifient la tâche des opérateurs.

MOINS D'EAU, MOINS D'ÉNERGIE ET UN LAVAGE IMPECCABLE
Le lave-vaisselle COLGED est équipé de fonctionnalités innovantes pour laver une grande quantité de vaisselle rapidement et efficacement.
Avec un débit de 30 à 40 paniers par heure, il vous assure d’obtenir une vaisselle propre en un temps record. Son panneau de commandes mécanique et ses 2
programmes de lavage facilitent sa mise en service et son utilisation.
COLGED ne cesse d’innover pour vous simplifier toutes les tâches du quotidien. Le système de vidange Archimedes permet d’évacuer en priorité l’eau sale du
fond de la cuve. C’est une garantie de faire des économies d’eau, de produits lessiviels et cela évite les remontées d’odeurs.
Son système de lavage et de rinçage amélioré optimise la consommation d'eau et d’électricité en vous offrant des résultats parfaits.

LAVE VAISSELLE PRATIQUE ET RÉSISTANT AU CALCAIRE
Avantage appréciable, ce lave-vaisselle est silencieux. Sa porte à double paroie, l’optimisation des pompes et des jets de lavage et rinçage permettent de
réduire considérablement le bruit de fonctionnement. Son adoucisseur d’eau empêche les dépôts de calcaire.
Colged est une référence mondialement connue dans le domaine de la laverie. Son professionnalisme et la qualité de fabrication de ses produits ont bâti
sa réputation.
La maintenance de l'appareil se fait sans encombres grâce à ses bras de lavage et de rinçage facilement démontables. L'ensemble des pièces de ce
modèle sont garanties 2 ans. Il est livré avec 2 casiers et 1 godet à couverts.

Conseils pratiques :

Si l'évacuation d'eau de votre lave vaisselle frontal est en hauteur ou dans un mur, vous aurez besoin d'une pompe de vidange.
Il est essentiel d'installer à niveau le lave-vaisselle pour que l'eau puisse être correctement évacuée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)

L 575 x P 605 x H 820

Garantie

2 ans pièces

Programmes

2 (90 sec - 150 sec)

Panier (mm)

500 x 500

Puissance (kW)

3.5

Alimentation

230 V

Dotation

1 casier 18 assiettes - 1 casier universel - 1 godet à couverts

Pompe de vidange

Non (convient uniquement pour les évacuations d'eau au sol) - Disponible en option

Hauteur de passage utile (mm)

325

Commandes

Mécaniques

Type de porte

À double paroie

Carrosserie

Inox AISI 304

Durée du cycle (sec)

90 - 150

Doseur de produit de rinçage

Oui

Bras de lavage

Inox

Diamètre vidange (mm)

38

Puissance surchauffeur (kW)

3

Capacité cuve (L)

20

Poids (Kg)

41 Kg
- Doseur de produit de lavage

Options

- Pompe de vidange
- Socle de support ouvert
- Socle de support fermé
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