Lave-vaisselle professionnel
a

b à partir de

1999$
le lave-vaisselle

2762$

le lave-vaisselle

a Lave-vaisselle frontal P-50

Lave-vaisselle avec panneau électromécanique.
En acier inoxydable AISI-304 2B et composants
de toute première qualité. Hauteur de passage
330 mm. Fonctionnement à l´aide d´un double
système de bras d´aspersion tournants (supérieur
et inférieur). 1 cycle de lavage de 180 secondes.
Porte à double paroi avec joint de grande
qualité qui garantit une parfaite insonorisation
et étanchéité. Microrupteur de sécurité dans la
porte. Diffuseurs de lavage emboutis dans tube
d’acier inox Ø 25 mm : augmentation du débit
d’eau utile de lavage et réduction des pertes dans
le circuit hydraulique. Diffuseurs de rinçage sans
vis, de montage facile. Intérieur de la machine
avec finitions arrondies : absence d´angles, évitant
l'accumulation de saleté. Doseur de produit de
rinçage incorporé. Utilisable avec des paniers de
50 x 50 cm. Livré avec 1 panier à verres, 1 panier
à assiettes et 1 godet à couverts. L/H/P: 60 x 83,5
x 63 cm. 63 kg.
HT€
TTC€
LB05069K 1 999
2 398,80

l 10 jours g Garantie 1 an

b Lave vaisselle frontal X-51BD

3 cycles de lavage , visualisation des températures et arrêt thermique.
En acier inoxydable. Fonctionnement à l´aide
d´un double système de bras d´aspersion
tournants (supérieur et inférieur). 3 cycles de
lavage 120/150/210s. Hauteur de passage
300 mm. Porte à double paroi avec joint de grande
qualité qui garantit une parfaite insonorisation
et étanchéité. Microrrupteur de sécurité dans la
porte. Diffuseurs de lavage emboutis dans tube
d’acier inox Ø 25 mm : augmentation du débit
d’eau utile de lavage et réduction des pertes dans
le circuit hydraulique.
Double système de filtration pour une meilleure
protection de la pompe de lavage. Filtre facile à
élever sans outils pour son entretien et nettoyage.
Support et guide des paniers en tige acier
inox arrondie. Doseur de produit de rinçage
incorporé. Panneau de commandes électronique
d’utilisation très simple. Utilisable avec des
paniers de 500 x 500 mm. Modèle multi-tension :
230 V ou 400 V.

Retrouvez toute notre sélection
de produits sur www.manutancollectivites.fr

Option d’arrêt thermique incluse: garantit une
température minimum de rinçage à 85º C. L/H/P :
60 x 83,5 x 63 cm. 61,5 kg.
HT€
TTC€
3 314,40
Pompe vidange LF02830J 2 762
Adoucisseur +
LF02831D 2 983
3 579,60
pompe vidange

l 10 jours g Garantie 2 ans

ACCESSOIRE
d

c

f
e

c Casier à verres
empilable 50 x 50 cm

Empilable. En polypropylène.
Casier à verres 25 compartiments inclinés
Pour verres Ø/H : 9,1 x 10 cm.
Casier à verres 36 compartiments inclinés
Pour verres Ø/H : 7,5 x 10 cm.
HT€
TTC€
LE12486R 43,49
52,19
25 cases
36 cases
LE12487N 43,49
52,19

l Nous consulter g Garantie 3 ans

d Casier 50 x 50 cm
pour lave-vaisselle

En polypropylène. Haut. 10 cm.
Couverts
Grands plateaux
Assiettes/Plateaux
Couvercle

LE12492H
LE12490N
LE12491K
LE13108H

l Nous consulter g Garantie 3 ans

HT€ TTC€
39,99 47,99
39,99 47,99
39,99 47,99
30,49 36,59

e Kit 4 pieds pour modèles
P50 et X51

f Socle lave-vaisselle modèles
P50 et X50

Haut. 140/19 cm.

HT€
57

LB05062P

TTC€
68,40

l 10 jours g Garantie 1 an

En inox. L/H/P : 61,5 x 44 x 57 cm.
HT€
LB05063M
193

TTC€
231,60

l 10 jours g Garantie 1 an

g à partir de

3481$

g Lave-vaisselle Capot

le lave-vaisselle

P100 et X120

P100B
X120B
X120C

LB05066A
LB05065D
LB05064J

l 10 jours g Garantie 1 an

720
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HT€
3 481
4 040
4 467

TTC€
4 177,20
4 848
5 360,40

3 cycles de lavage et possibilité d'arrêt thermique qui garantit une température minimale
de rinçage à 85ºC.
Chargement frontal ou latéral de la vaisselle selon
la position des tables d´entrée et de sortie.( Nous
consulter pour les tables d'entrées/sorties). En
acier inox AISI 304 2B et composants de première
qualité. Ouverture du capot actionnée par une
barre de relevage. Hauteur de passage 40 cm.
Démarrage automatique du cycle. Détecteur
magnétique de cloche. Panneau de commande
électronique à hautes prestations avec sélection
de cycles de lavage. Utilisable avec des paniers de
50 x 50 cm. Fonctionnement à l´aide d´un double
système de bras d'aspersion tournants (supérieur
et inférieur). Diffuseurs de lavage emboutis dans
tube d'acier inox Ø 25 mm : augmentation du
débit d'eau utile de lavage et réduction des pertes
dans le circuit hydraulique. Diffuseurs de rinçage
sans vis, de montage facile. Doseur de produit de
rinçage incorporé. Pieds réglables. Panneau de
commande électronique étanche. Visualisation
des températures de lavage et de rinçage. Livré
avec 1 panier verres, 1 panier assiettes et 1 godet à
couverts. L/H/P : 64 x 146,8 à 192 x 75,6 cm. 115 kg.
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