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 (Conformité Européenne) 
GARANTIE 1 AN 

 
 

Gamme LAVE-VAISELLES 

Modèle D26-EKS 

 
 

Capacité Watt Paniers Volt Energy Dimensions Kg 

12 - 20 l. 910 500x500 230-400/3 
 

716x740x1510h 130 

 

Description : 
 

• Hauteur de charge assiettes diam. 400 mm 

• 1200 assiettes/heure (60"), 4 programmes: 60, 120, 180 secondes ou continu. 

• Capacité de la cuve 20 litres, résistance de maintien 3 kW. 

• Capacité du boiler 12 litres, puissance 8 kW. 

• Consommation d’eau par cycle 3 litres. 

• Pompe de lavage verticale, auto-vidangeable et autonettoyante 1,3 Hp (230V/1). 
Panneau de contrôle électronique : 

• CSD Panneau de commande digital (soft touch). 

• PLD Quatre programmes 60,120,180 secondes ou continu. 

• EED Économiseur d'énergie. 

• TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. 

• DRD Phase accélérée de pré-chauffage. 

• DID Auto diagnostique en cas d'anomalie.
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• ADD Affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). 
Panneau de contrôle électronique : 

• CSD Panneau de commande digital (soft touch). 

• PLD Quatre programmes 60,120,180 secondes ou continu. 

• EED Économiseur d'énergie. 

• TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. 

• DRD Phase accélérée de pré-chauffage. 

• DID Auto diagnostique en cas d'anomalie. 

• ADD Affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). 

• RGD Exclusivité Diamond, assure un rinçage à une température constante de 85°C, ainsi qu'une  
pression stable et cela pendant toute la durée du rinçage. 

• BTD Exclusivité Diamond, "Break Tank" dispositif anti-pollution répondant aux normes anglaise. 
Caractéristiques générales: 

• Réalisation : En double parois munie d’une isolation thermique, entièrement acier inox AISI 304.  

• Bras de lavage et rinçage rotatif en acier inox "moulé". 

• Gicleurs autonettoyants.  

• Cuve intégralement "emboutie", autonettoyante. 

• Filtre de cuve intégral en acier inox.  

• Filtre de la pompe en polypropylène. 

• Tuyauterie en polypropylène "moulé", externe.  

• Pieds inox réglables (160-220 mm).  

• Panneau de commandes frontal, facilitant le service après-vente. 
Caractéristiques techniques :  

• Remplissage automatique de la cuve.  

• Soupape anti-retour.  

• Rinçage eau chaude, boiler en inox, isolé.  

• Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. 

• Micro interrupteur pour l’arrêt de cycle à l’ouverture du capot. 

• Thermostat de sécurité.  

• Doseur "hydraulique" de produit de rinçage. 

• Conçu de série pour la connexion d’un "pompe de rinçage", ainsi que d’un "doseur de détergent 
liquide".  

• Livré de série avec : 3 paniers, 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d’eau et de décharge. 
 
 


