
Caractéristiques techniques : 
Surface de lavage 70 x 70 cm 
Hauteur utile 2 x 24 cm    
Puissance pompe de lavage 2,2 kW 
Puissance résistance de cuve 9,8 kW 
Puissance résistance de surchauffeur 9,8 kW 
Capacité de cuve   90 litres 
Capacité de surchauffeur 8 litres 
Consommation dÊeau par cycle 10 litres 
Eau dÊalimentation  eau adoucie 
Puissance pompe de rinçage 0,37 kW 
Poids net 160 Kg 
Raccordement dÊalimentation 3/4 G 
Raccordement de vidange  1"1/2 G 
Puissance absorbée max. 12 kW 
Tension dÊalimentation V400/3N  (ou V230/3N) 

Dimensions hors tout : 
Largeur :     835 mm 
Profondeur :     890 mm 
Hauteur porte fermée : 1760 mm 
Hauteur porte ouverte : 2080 mm 

Dimensions utiles : 
Largeur : 700 mm 
Profondeur : 700 mm 
Hauteur de passage : 240 mm x 2 

 Construction en acier inox 18/10  AISI 304 et 304L 
 2 niveaux de lavage 
 Demi porte abattante avec panier extractible 
 Carrosserie double paroi isolée 
 Cuve à double paroi 
 Fond incliné et arrondi pour éviter les dépôts de résidus 
 Cuve de lavage sans zone dÊombre 
 Tamis filtrants grande surface 
 Pompe de lavage avec volute et hélice en acier inox 
 Pompe en position verticale auto-vidangeable 
 Surpresseur de rinçage 
 Bras rotatifs de lavage et de rinçage indépendants en acier inox 
 Jets inostruables 
 Résistance cuve et surchauffeur en incoloy 800 
 Dispositif dÊattente surchauffeur pour rinçage garanti à 85°C 
 Pompe doseuse pour produit de  lavage 
 Pieds en acier inox réglables en hauteur de 200 à 250 mm  
 Cycle automatique : lavage, égouttage, rinçage 
 Durées de cycle : 2 - 4 - 6 mn 

LAVE CAGES  
2 ETAGES 

(Réf : LC70N2) 
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Bénéfices 
⇒ Lave-cages compact et fiable  
⇒ Simplicité dÊutilisation: 3 cycles 
⇒ Capacité par cycle :  
    12 cages type II ou 8 cages type IIL  
⇒ Faible consommation dÊeau 


