
Lave-Chariots
LC14 - LC18

Utilisation
Pour les chariots de stockage et de cuisson

CaraCtéristiqUes
•  Inox
• Pompe tout inox
•  1 porte sur charnière
•  Plateau tournant avec variateurs de vitesse 3 à 6 

tours/min
•  Avec fosse (pour entrer les chariots au niveau du 

sol)
•  Piétement réglable en fosse
•  1 rampe de lavage pour le LC14 (2 pour le LC18)
•  1 rampe de rinçage
•  Pompe doseuse de produits lessiviels

OPTIONS
•  1 porte supplémentaire pour passage traversant zone sale / zone 

propre
•  Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l’eau du réseau 

inférieur à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
•  Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-

processeur
•  Implantation hors fosse avec pompe de relevage
•  Condenseur et récupération des calories
•  Séchage
•  Soufflage et non séchage
•  Adoucisseur

FonCtionnement / alimentation
•  Cycle automatique :
 lavage : modulable 0-10 min
 égouttage : modulable 5-50 s
 rinçage : modulable 5-50 s
 égouttage : modulable 2-20 s
•  Coffret de commande latéral
•  Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz + neutre
•  Eau : ¾ pouce femelle. Pression requise entre 2,5 bars et 3,5 bars max. 

T.H. entre 2 et 6. P.H. entre 6 et 8

retroUvez 
toUs nos 
Charriots 
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•  Lavage en eau recyclée
•  Système automatique d’évacuation des 

impuretés par trop plein

+ PRODUIT
•  Rendement élevés : de 12 à 24 chariots/h
•  Jusqu’à 2 chariots lavables simultanément 

selon le format
•  9 programmes paramétrables
•  Rinçage antibactérien à 90°C
•  Module de commande exportée (Hors eau)

CABINE DE LAVAGE PROFESSIONNELLE



1 porte sur charnière

2000 mm

900 mm

1400x900x2000 mm

1,1 m2

0 à 10 min

18 kW

18 kW

5,5 kW (7,5 CV)

42 kW

60°C / 90°C

15 l

300 l

3200 mm (dont 550 mm de fosse)

2160x2800x2950 mm

2160x1665x2950 mm

1200 kg

1 porte sur charnière

2000 mm

1300 mm

1800x1300x2000 mm

2,1 m2

0 à 10 min

24 kW

24 kW

2x5,5 kW (2x7,5 CV)

60 kW

60°C / 90°C

15 l

400 l

3200 mm (dont 550 mm de fosse)

2730x3390x2950 mm

2730x2035x2950 mm

1600 kg

Ouverture

Hauteur de passage

Largeur de passage

Dimensions de lavage utile

Surface de lavage

Durée cycle de lavage

Puissance chauffage de bain de lavage

Puissance surchauffeur de rinçage

Puissance de la pompe

Puissance totale

Température de lavage / rinçage

Consommation d’eau par cycle

Quantité d’eau au remplissage

Hauteur en fosse

Dimensions hors tout (l x p x h) ouvert

Dimensions hors tout (l x p x h) fermé

Poids

LC14 LC18
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