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NOTICE D’UTILISATION
Food Equipment

COMPOSITION
1 Support panier
3 Paniers (assiettes, plats et couverts)
2 Filtres supérieurs inox
1 Surverse
2 Filtres de fond de cuve PVC
1 Tuyau de vidange
1 Tuyau d’alimentation eau

Fonctionne aussi avec des paniers 
600 x 400 mm

Fonction 
Lavage de la vaisselle 

Finition 
Inox

Contenance
Lavage de 3 000 verres/heure

Puissance 
380 V - 10,75 kW
Prise P 17 - 32 A fournie

Poids 
228 Kg

Dimensions 
Capot fermé : 81 x 88 x H 151 cm
Capot ouvert : 81 x 88 x H 197 cm
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FONCTIONNEMENT
Mise en marche
 - Vérifier que tout est bien branché: le tuyau 
de vidange (1), le tuyau translucide au pro-
duit de lavage (2), l’arrivée d’eau (3) , le 
tuyau vert au produit de rinçage (4) et la 
prise d’alimentation (5).

A : Température cuve de lavage
B : Température boiler (eau de rinçage)
C : Start Cycle - programmation
    durée cycle utilisateur
D : Arrêt (veille) - Stop Cycle - 
    remise à zéro alarmes
E & F : Sélection de cycle
G : Régénération (optionnelle) - 
    nettoyage
H : Vidange cuve

1

2
3 4

5

Unité de lavage | Réf. 360500



aktuel.fr

NOTICE D’UTILISATION
Food Equipment

Pour un bon fonctionnent, lors du branche-
ment, il est nécessaire que l’hélice qui se 
trouve au fond du four tourne dans le sens des 
aiguilles d’une montre, si ce n’est  pas le 
cas, faire pivoter les fiches de la prise, à 
la main ou bien à l’aide d’un tournevis, afin 
d’éviter qu’il disjoncte au bout de 30 sec.

Le tuyau de trop plein doit être dans son em-
placement dans la cuve.

 - Fermer le capot, 
 - Ouvrir le robinet d’eau, allumer l’inter-
rupteur général mural et allumer la machine 
en appuyant sur la touche B. Le led vert 
s’allumera,

 - Sélectionner le cycle de lavage à l’aide des 
touches C/D. Le led vert s’allumera en cor-
respondance du cycle sélectionné ( 1,2,3,∞),

 - Lancer le cycle en fermant le capot. Véri-
fier le sens de rotation du moteur si ce-
lui-ci tourne                     à l’envers, 
inverser 2 phases dans la prise, La mise en 
route du cycle sera signalée par le témoin 
du cycle sélectionné. A la fin du cycle, le 
témoin redevient fixe et le message (END) 
s’affiche a l’écran.

Arrêter l’appareil :
 - À la fin du cycle , appuyer sur la touche B 
et enlever le tuyau de trop plein.

 - Effectuer la vidange , en appuyant sur le 
bouton E.

Attention : Merci de ne pas couper le 
tuyau de vidange.

Tuyau de trop plein
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