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Lave-Verres / Vaisselle Colged Avec Adoucisseur
COLGED
Ref STEEL350DGA
Adoucisseur d'eau intégré
Commandes mécaniques à affichage digital
Adapté à la verrerie et à la vaisselle
Déclinaison
Déclinaison
Déclinaison
Déclinaison
Déclinaison

/
/
/
/
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Casier à verres h 100 mm (+ 89.00 €)
Godet à couverts (+ 10.00 €)
Casier 12 assiettes ⌀ 240 mm (+ 77.00 €)
Kit doseur de produit de lavage (+ 255.00 €)
Pompe de vidange montée (+ 315.00 €)

Expedié sous 4 jours
Garantie : 1 an
Livraison Gratuite

2399.00 € HT
INFORMATIONS PRODUIT
Lave-Verres / Vaisselle Colged Avec Adoucisseur
Ref: STEEL350DGA
COLGED

Avec ses dimensions compactes et son design élégant, ce lave-verre s’installe facilement dans votre cuisine. Il peut également faire office de
lave-vaisselle. Réalisez des économies d’eau et de produits lessiviels grâce à son système de vidange Archimedes. Son panneau de commandes
mécanique à affichage digital simplifie la tâche des opérateurs.

MOINS D'EAU, MOINS D'ÉNERGIE ET DES RÉSULTATS PARFAITS
Le lave-vaisselle COLGED est équipé de fonctionnalités innovantes pour laver une grande quantité de vaisselle rapidement et efficacement.
Son panneau de commandes mécanique à affichage digital facilite la sélection parmi ses 4 programmes de lavage (voir description
détaillée). L’affichage digital des données en temps réel sur l'écran digital améliore le quotidien des utilisateurs. Ce modèle est adapté au nettoyage de verres et
d’assiettes.
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.

SILENCIEUX 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. Avec sa finition soignée, il s’intègre sans difficultés dans votre établissement. Son adoucisseur d'eau
intégré empêche les dépôts de tartre et protège votre appareil.
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.

Description des programmes
ProSpeed

Salissures récentes et légères

ProClean

Autonettoyage

ProDrain

Vidange automatique

Professional

Usage général

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 525 x P 555 x H 715

Garantie

2 ans pièces

Nombre de programmes

4

Panier (mm)

450 x 450

Puissance

3.5

Alimentation

Monophasée 230 V + T

Dotation

1 casier à assiettes - 1 casier à verres - 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)

280

Commandes

Mécaniques

Carrosserie

Inox AISI 304

Doseur de produit de rinçage

Oui

Bras de rinçage

- Supérieur : Composite
- Inférieur : Inox

Bras de lavage
Diamètre vidange (mm)

- Supérieur : Composite
- Inférieur : Inox

Puissance surchauffeur (kW)

2.6

Capacité cuve (L)

14

Poids (Kg)

51
- Doseur de produit de lavage

Options

- Pompe de vidange
- Casier assiettes
- Casier à verres

www.bacchus-equipements.com
Tel : 04 81 13 22 22 - Fax : 04 78 46 26 99

