
MATERIEL ALIMENTAIRE PRODUCTION
TARIF 2023 - Franco 1250 € NET
Tél.  + 33 (0)1 43 82 51 51 

Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve 
le droit d'apporter toute modification.

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et 
peuvent être modifiées sans préavis.
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CARACTERISTIQUES LB 680 LB 850

Dimensions 675 x 842 x 1850 
capot ouvert : 2080

675 x 842 x 2015 
capot ouvert : 2330

Hauteur de passage utile 685 mm 850 mm

Taille des paniers 550 x 700 mm 550 x 700 mm

Puissance absorbée 10,5 kW 10,8 kW

Puissance surchauffeur 8300 W 8300 W

Puissance résistance de cuve 5200 W 5200 W

Puissance pompe de lavage 2200 W 2500 W

Puissance pompe de rinçage 370 W 370 W

Capacité de cuve 60 litres 60 litres

Capacité du surchauffeur 8 litres 8 litres

Durée des cycles + (mise en température initiale) 2 / 4 / 6 / + (8 min) 2 / 4 / 6 / + (8 min)

Consommation d'eau par cycle 3,5 litres 3,5 litres

Alimentation d'eau 10 - 55 °C 10 - 55 °C

Dotation paniers Panier inox / rack inox pour plateaux Panier inox / rack inox pour plateaux

Poids 158 kg 170 kg

OPTIONS

Doseur de produit de lavage péristaltique INCLUS INCLUS

Doseur de produit de rinçage hydraulique INCLUS INCLUS

Pompe de vidange montée d'usine  

•  Construction tout inox double paroi AISI 304.
•  Cuve emboutie double paroi, auto-

vidangeante.
•  Isolation thermique et acoustique.
•  Ouverture double à guillotine

contrebalancée.
•  Pré-filtrage de surface et en fond de cuve.
•  Puissante pompe de lavage avec spirale et

turbine inox.
•  Bras de lavage et de rinçage rotatifs en inox.
•  Résistances cuve et surchauffeur traitées

incoloy 800 (antitartre).
•  Surchauffeur isolé thermiquement

garantissant un rinçage à 85 °C minimum.
•  Températures de lavage et de rinçage

affichées en façade.
•  Doseur de produit lessiviel péristaltique et

doseur de produit de rinçage hydraulique.
•  Alimentation TRIPHASE 380 V.

LAVE BATTERIES

+   Hauteur utile 685 ou 850 mm !
+  Construction tout inox double paroi, cuve

emboutie
+  Pompe de lavage avec spirale & turbine inox

LB 680
POMPE & TURBINE INOX

LB 680 LB 850




