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FR - INSTALLATION – EMPLOI - ENTRETIEN 

 I. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 

 
  

 

 
 

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL. IL 
DONNE DES INFORMATIONS 
IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION, 
L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE 
L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ.  

 
 

LE DÉFAUT DE SE CONFORMER À CE QUI 
EST PRÉSENTÉ CI DESSOUS PEUT 
COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DE 
L'ÉQUIPEMENT.  

 
 

LE FABRICANT DE L'APPAREIL DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
DOMMAGES DÛS AU NON RESPECT DES 
CONSIGNES CI DESSOUS.  

 
 
TRADUCTION DES INSTRUCTIONS 
D'ORIGINE.  

 
 

LES ÉQUIPEMENTS ONT BESOIN DE 
QUELQUES PRÉCAUTIONS POUR 
L’INSTALLATION, LE POSITIONNEMENT 
ET/OU LE FIXAGE ET LE BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE. VOIR SECTION 
“INSTRUCTIONS POUR 
L'INSTALLATION”. 

 
 

LES ÉQUIPEMENTS ONT BESOIN DE 
PRÉCAUTIONS POUR LE NETTOYAGE. 
VOIR SECTION “INSTRUCTION POUR LE 
NETTOYAGE”.  

 
 

LE SYMBOLE "HAUTE TENSION" EST 
PLACÉ SUR UN PANNEAU QUI DONNE 
ACCÈS À UNE PARTIE AVEC HAUTE 
VOLTAGE.  

 
  

 

Conserver ce manuel dans un endroit sûr et connu 
afin de pouvoir le consulter pendant toute la durée 
de vie utile de l'appareil.  

 
  

 

Cet appareil est conçu pour la cuisson d'aliments. Il 
est destiné à un usage industriel. Toute autre 
utilisation est réputée impropre.  

 
  

 

Cet appareil n'est pas approprié à l'emploi de la part 
de personnes (y compris les enfants) avec capacités 
physiques,  
sensorielles ou mentales, réduites ou sans 
expérience ni connaissance.  

 

A moins qu'une personne responsable de leur 
sécurité ne les surveille ou les instruit au sujet de 
l'utilisation de l'appareil.  

 
  

 

Le personnel devant utiliser l'appareil doit avoir suivi 
une formation spéciale. Surveiller l'appareil pendant 
son fonctionnement.  

 
  

 

Effectuer le nettoyage conformément aux 
instructions données dans le Chapitre “ 
INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE “.  

 
  

 

Eviter de laisser le dispositif sans survelliance en 
présence d’enfants et s’asseurer qu’ils ne l’utilissent 
pas ou qu’ils ne journent avec.  

 
  

 
Installer l'appareil seulement dans des locaux 
suffisamment aérés.  

 

Toujours installer l'appareil dans un local aéré. Une 
mauvaise aération peut être la cause d'asphyxies. Ne 
pas 
obstruer le système d'aération du local où cet 
appareil est installé. Ne pas obstruer les bouches 
d'aération et 
d'évacuation de cet appareil ou d'autres appareils.  

 

En cas de panne ou de dysfonctionnement de 
l'appareil, fermer le robinet d'arrèt du gaz et/ou 
désactiver l'interrupteur général d'alimentation 
électrique installés en amont de l'appareil.  

 

En cas de panne ou de dysfonctionnement de 
l'appareil, fermer le robinet d'arrèt du gaz et/ou 
désactiver l'interrupteur général d'alimentation 
électrique installés en amont de l'appareil.  

 
  

 

 

1. ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE ET DE 

L'APPAREIL 

  
  

 
EMBALLAGE 

 

L'emballage est réalisé dans des matériaux 
compatibles avec l'environnement. Les éléments en 
matière plastique recyclables sont:  

- 
la couverture transparente, les sachets du manuel 
d'instructions et des injecteurs (en polyéthylène -PE).  

- les feuillards (en polypropylène - PP).  

 
  

 

 
 

LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE (SACHETS 
EN PLASTIQUE, POLYSTYRÈNE EXPANSÉ, 
CLOUS, ETC.. .. ) NE DOIT PAS ÊTRE 
LAISSÉ À LA PORTÉE DES ENFANTS ET 
ANIMAUX DOMESTIQUES CAR IL PEUT 
REPRÉSENTER UNE SOURCE 
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POTENTIELLE DE DANGER.  

 
  

 

 
APPAREIL 

 

L'appareil est réalisé à plus de % dans des matériaux 
métalliques recyclables (acier inox, tôle aluminée, 
cuivre, etc. ).  

 
L'appareil doit être mis au rebut conformément à la 
réglementation en vigueur.  

 
Le rendre inutilisable avant son élimination.  

 
Ne pas le jeter dans la nature.  

  
  

 
 

LE SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE 
REPORTÉ SUR L’APPAREIL ET LA BOÎTE 
INDIQUE QUE LE PRODUIT À LA FIN DE 
SA PROPRE VIE UTILE DOIT ÊTRE 
RAMASSÉ SÉPARÉMENT DES AUTRES 
DÉCHETS. 

 

LA COLLECTE ET LE TRI DES DÉCHETS DU PRÉSENT 
APPAREIL À LA FIN DE SA VIE EST ORGANISÉE ET 
GÉRÉE PAR LE PRODUCTEUR.  

 

LE CLIENT SOUHAITANT SE DÉFAIRE DE CET 
APPAREIL DEVRA DONC CONTACTER LE FABRICANT 
ET SUIVRE LA PROCÉDURE QUE CE DERNIER A 
ADOPTÉE AFIN DE PERMETTRE LA COLLECTE 
SÉPARÉE DE L’APPAREIL ARRIVÉ EN FIN DE VIE. 

 

UNE COLLECTE ET UN TRI DES DÉCHETS CONTRIBUE 
A ÉVITER LES POSSIBLES EFFETS NÉGATIFS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA SANTÉ ET FAVORISE 
LA RÉUTILISATION ET/OU LE RECYCLAGE DES 
MATÉRIAUX DONT EST COMPOSÉ L’APPAREIL. 

 

L’ÉLIMINATION ABUSIVE DU PRODUIT DE LA PART 
DU PROPRIÉTAIRE COMPORTE L’APPLICATION DES 
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PRÉVUES PAR LES 
NORMES EN VIGUEUR. 

 
   

 
2. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

 
  

 
 
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ  

 
  

 

LE FABRICANT DE L'APPAREIL DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
DOMMAGES DÛS AU NON RESPECT DES 
CONSIGNES CI DESSOUS.  

 

Un thermostat de sécurité à rétablissement manuel 
qui coupe le chauffage lorsque la température de 
service dépasse celle maximum admise est monté 
dans l'appareil.  

 

Pour rétablir le fonctionnement de l'appareil, il faut 
enlever le panneau de commandes et appuyer sur le 
bouton de rétablissement du thermostat. Cette 
opération peut être effectuée uniquement par un 

technicien qualifié et agréé.  

 
  

 
II. INSTRUCTIONS POUR 

L'INSTALLATION 

 
  

 
3. AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATEUR 

 
  

 
 

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL. IL 
DONNE DES INFORMATIONS 
IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION, 
L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE 
L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ.  

 
 

LE DÉFAUT DE SE CONFORMER À CE QUI 
EST PRÉSENTÉ CI DESSOUS PEUT 
COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DE 
L'ÉQUIPEMENT.  

 
 

LE FABRICANT DE L'APPAREIL DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
DOMMAGES DÛS AU NON RESPECT DES 
CONSIGNES CI DESSOUS.  

 
Repérer le modèle d'appareil. Le modèle est indiqué 
sur l'emballage et la plaque signalétique de l'appareil.  

 
Installer l'appareil seulement dans des locaux 
suffisamment aérés.  

 

Le degré de protection de l’équipement est IP X4 et 
donc il ne doit pas être nettoyé avec des jets d’eau 
directs et à haute pression ;  

 
Ne pas laisser l’équipements dans des endroits avec 
une température au-dessous de 0° C ;  

 
Ne pas obstruer les orifices d'aération et 
d'évacuation de l'appareil.  

 
Ne pas manipuler les pièces de l'appareil.  

  
  

 

4. NORMES ET TEXTES DE LOI DE 

RÉFÉRENCE  

  
  

 
Installer le appareils en conformité avec les normes 
de sécurité en vigueur dans le pays.  

 
  

 

 
5. DÉBALLAGE 

 
  

 

Contrôler l'état de l'emballage et demander au 
transporteur d'inspecter la marchandise en cas de 
dommages évidents.  

 
Enlever l'emballage.  

 

Enlever la pellicule protégeant les panneaux 
extérieurs. Éliminer les éventuels résidus de colle 
avec un solvant adapté.  

 
Nettoyez l’équipement avant l’utilisation, avec un 
torchon mouillé d’eau et bicarbonate ou d’autres 
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détergents neutres, essuyer avec soin.  

 
  

 
6.  MISE EN PLACE  

 
  

 

Les dimensions de l'appareil et la position des 
raccordements sont indiquées dans le schéma 
d'installation figurant à la fin de ce manuel.  

 
Mettre l'appareil d'aplomb à l'aide des pieds 
réglables.  

 
Cet appareil ne peut pas être encastré.  

 
Installer l'appareil à une distance de 10 cm minimum 
des murs.  

 

Si l’équipement  doit être mis prés de murs, 
séparations, éléments décoratives, etc. ceux-ci 
doivent être faits en matériaux incombustibles  

 
Dans le cas contraire ils doivent être couverts avec 
matériaux thermo-isolants incombustibles ; 

  
  

 
7. RACCORDEMENTS 

  
  

 
 

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-
RESPECT DES NORMES ORDINAIRES SUR 
LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU 
TRAVAIL.  

 

La position et la dimension des raccordements sont 
précisées sur le schéma d'installation figurant à la 
finde ce manuel.  

 
  

 

 
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

 
 

ATTENTION L’UTILISATION 
D’ADAPTATEURS, PRISES MULTIPLES ET 
RALLONGES EST ABSOLUMENT 
INTERDITE.  

 

Vérifier si l'appareil est prévu pour fonctionner à la 
tension et à la fréquence auxquelles il sera alimenté. 
Contrôler la plaque signalétique de l'appareil.  

 

Installé en amont de l'appareil dans un endroit 
facilement accessible, tous les pôles dispositif de 
déconnexion avec une distance d'ouverture des 
contacts qui permet une déconnexion complète dans 
les conditions de la catégorie de surtension III.  

 

Utiliser un cordon d'alimentation flexible avec gaine 
isolante en caoutchouc ayant des caractéristiques au 
moins égales au type H05 RN-F.  

 

Relier le cordon d'alimentation à la plaque à bornes 
selon les indications du schéma électrique remis avec 
l'appareil.  

 
Bloquer le cordon d'alimentation avec le presse-
étoupe.  

 
Protéger le cordon d'alimentation à l'extérieur de 
l'appareil avec un conduit en métal ou en plastique 

rigide.  

  
  

 
MISE À LA TERRE ET NOUED EQUIPOTENTIEL 

 
 

Brancher l'appareil sous tension à une prise de terre 
efficace. Relier le conducteur de terre à la borne 
portant le symbole situé à côté de la plaque à bornes 
d'arrivée de la ligne.  

 
 

Relier la structure métallique de l'appareil sous 
tension à un noeud équipotentiel. Relier le 
conducteur à la borne portant le symbole placé à 
l'extérieur de la face arrière 

  
  

 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU HYDRIQUE 

 

Avant de relier l’équipement au réseau hydrique et 
électrique, vérifier les indications générales et les 
données fournies par le fabricant indiquées dans la 
plaque des caractéristiques de l’équipement.  

 

L'appareil doit être relié à l'arrivée d'eau au moyen 
d'un tuyau flexible. Une vanne d'arrêt doit être 
installée entre le réseau d'eau et l'électrovalve de 
l'appareil. La vanne d'arrêt doit se trouver à 
proximité de l'appareil.  

 

La pression minimale d’alimentation, mesurée à 
l’injection de l’eau dans l’équipement au moment du 
rinçage final (pression de flux), ne doit pas être 
inférieure à 2 bar, même en présence d’autres 
robinets ouverts dans la même ligne.  

 

Afin d’éviter pertes de pression ou de chargement 
c’est conseillé en tout cas que chaque équipement 
dispose d’un tuyau propre, de longueur réduite et 
avec une section suffisamment grande.  

 

Si la pression est inférieure au minimum demandé, il 
faut installer une pompe supplémentaire de rinçage, 
qui est disponible comme accessoire en option (tab. 
2).  

 

En présence de pression statique supérieure à 5 bar, 
il faut installer un réducteur de pression en amont du 
tuyau d’alimentation. Le débit du tuyau 
d’alimentation de l’équipement ne doit pas être 
inférieur à 20 l/min.  

 
Après le raccordement, vérifier qu'il n'y ait pas de 
fuites au niveau du raccordement.  

 
L’équipement doit être relié à l'alimentation en eau 
par l'utilisation d'une série de tubes nouvelle. 

 
  

 
RACCORDEMENT À L'ÉVACUATION DES EAUX USÉES 

 
 

NE PAS INSTALLER LE TUYAU DE 
VIDANGE DANS DES BAIGNOIRES, 
ÉVIERS, ETC.  

 

Les conduits d'évacuation doivent être réalisés dans 
des matériaux résistant à une température de 100 °C. 
La vapeur dégagée par l'évacuation d'eau chaude ne 
doit pas entrer en contact avec le fond de l'appareil.  
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Le tuyau de vidange doit être relié directement au 
conduit de vidange, après avoir interposé un siphon.  

 
Le tuyau doit arriver au regard sans être tiré, plié, 
écrasé, pressé ou forcé par quoi ou qui que ce soit.  

 
 

LA VIDANGE DE LA CUVE SE FAISANT 
PAR GRAVITÉ, L'ÉVACUATION DOIT 
DONC SE SITUER À UN NIVEAU PLUS 
BAS DE LA BASE DE L'APPAREIL.  

 

Dans le cas contraire, il est possible d'utiliser la 
version avec pompe de vidange (disponible sur 
demande).  

 
 

DANS CE CAS, L'ÉVACUATION DOIT SE 
SITUER À UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 
1 MÈTRE. IL FAUT TOUJOURS VÉRIFIER 
QUE L'ÉVACUATION NE SOIT PAS 
OBSTRUÉE ET/OU ENTARTRÉE.  

  
  

 
8. RÉGLAGES ET CONTRÔLES  

 

Les opérations de réglage et de contrôle suivantes 
doivent être exclusivement effectuées par un 
personnel qualifié et agréé qui prêtera le soin et 
l’attention maximum et prendra les précautions 
nécesaires si la machine n’offre plus de sécurité.  

 

La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs 
à une utilisation inadéquate du ou des doseurs ou à 
un dosage manuel erroné.  

 
Les réglages doivent être effectués sur appareil 
chaud et avec produit bien dosé.  

 

Le choix et le dosage des liquides de lavage et de 
rinçage sont déterminants pour un bon résultat de 
lavage et pour la durée de l’appareil.  

 
N’utiliser que des produits liquides pour lavage 
industriel à mousse limitée.  

 
La température de la cuve de lavage est réglée à 
55/60°C.  

 

Cette température favorise la correcte exploitation 
des caractéristiques chimiques des tous détergents 
pour le lavage industriel.  

 
La température de la chaudière est réglée à 87-90°C.  

 

Cette valeur permet l’optimisation de la température 
de l’eau de rinçage pendant l’entière durée du cycle 
de rinçage.  

 
C’est déconseillé de modifier ce réglage.  

 
  

 
DOSEUR PRODUIT DE RINÇAGE  

 

L’équipement est muni d’un doseur produit de 
rinçage, dont fonctionnement est complètement 
automatique.  

 

Avant de mettre en fonction l’équipement s’assurer 
que le tuyau d’aspiration du produit de rinçage soit 
inséré dans le récipient même.  

 

En phase de construction le doseur est réglé au 
maximum et, après, il doit être réglé en fonction de 
la dureté de l’eau.  

 

Avant de déterminer la quantité appropriée de 
tensio-actif, c’est opportun déterminer 
préalablement, moyennant un test spécifique, le 
degré de dureté de l’eau.  

 

Dans le cas où la dureté de l’eau dépasserait 15°F 
(degrés français), on conseille d’installer un 
adoucisseur en amont de la soupape électrique 
d’alimentation de l’équipement.  

 

Réglage : pour augmenter le débit, tourner la vis de 
réglage dans le sens inverse à celui des aiguilles d'une 
montre ; pour le diminuer, tourner la vis dans le 
même sens de celui des aiguilles d'une montre. Pour 
trouver le dosage parfait tourner la vis de réglage de 
¼ de tour chaque fois.  

 
  

 

 
INTRODUCTION MANUELLE DU DÉTERGENT 

 
 

UTILISER EXCLUSIVEMENT DES 
DÉTERGENTS ANTI-ÉCUME 
SPÉCIFIQUES, DANS LES 
CONCENTRATIONS INDIQUÉES.  

 

Tout en suivant les indications du fabricant, 
introduire la quantité demandée de détergent dans 
la cuve de lavage.  

 

Si le détergent utilisé est en poudre, afin d’éviter la 
formation de taches sombres dans le fond de la cuve, 
répartissez-le en manière uniforme dans la cuve de 
lavage, en évitant de le laisser tomber dans un seul 
point et après agiter l’eau.  

 
  

 
DOSEUR DÉTERGENT LIQUIDE (EN OPTION)  

 
Noter que l'installation d'un doseur automatique du 
détergent est toujours recommandée.  

 

Suivre très attentivement les instructions du 
fabricant. La dose de détergent introduite dans la 
cuve de lavage est liée à la quantité d’eau que 
l’équipement consomme pendant chaque cycle de 
rinçage.  

 
  

 

Avant d’effectuer le réglage du doseur détergent, le 
doseur même et le relatif tuyau d’alimentation 
doivent être remplis selon les modalités ci-dessous 
indiquées :  

- Relâcher la tension à l’équipement.  

- 
Le doseur est relié en parallèle avec la soupape 
électrique de chargement/rinçage.  

- 

NE PAS introduire le trop-plein dans le trou de 
vidange et faire s’écouler l’eau jusqu’à ce que le 
tuyau transparent en plastique et le doseur même 
seront remplis.  

- 

Vérifier la concentration du détergent et la dureté de 
l’eau d’alimentation, en faisant référence à la fiche 
des données du produit, avant d’effectuer le réglage 
du doseur.  
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RÉGLAGE DU DOSEUR DÉTERGENT 

 

En tout tournant la minuterie dans le sens inverse à 
celui des aiguilles d'une montre, la pompe reste 
toujours éteinte, tandis que en tout tournant la 
minuterie dans le même sens des aiguilles d'une 
montre, la pompe reste toujours allumée.  

 
Les réglages intermédiaires de pause – travail sont 
exemplifiés dans le schéma ci-dessous.  

 

Quand l’appareil est rempli d’eau, étant donné que la 
commande est parallèle à la soupape électrique de 
chargement/rinçage, le doseur fonctionne en 
introduisant le détergent dans la quantité fixée par 
l’installateur.  

 

Quand l’équipement rince, toujours moyennant 
consentement de la soupape électrique de 
chargement/rinçage, le doseur fonctionne en 
rétablissant le détergent dans la cuve.  

 

On peut considérer la quantité de détergent correcte 
quand, à lavage fini, la vaisselle ne présente aucune 
trace de saleté.  

 

Une quantité excessive de détergent peut non 
seulement causer la formation d’écume dans la cuve 
de lavage, mais laisser des rayures blanchâtres sur la 
vaisselle.  

 
Introduire le trop-plein dans sa place et effectuer 
quelques cycles d’essai.  

 
Un réglage graduel permet d’obtenir des parfaits 
résultats de lavage.  

 
 

 
CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT 

 

Avant de passer à l’utilisation pratique de l’appareil 
on conseille d’effectuer la suivante procédure d’essai 
de l’appareil :  

- CONTRÔLE DU NIVEAU DE L’EAU :  

 

 Pendant la phase de remplissage de la cuve de 
lavage, l’introduction de l’eau doit s’arrêter quand 
son niveau se trouve au moins à 1 cm avant 
d’effleurer le trop-plein.  

 

Afin de protéger la résistance dans la phase de 
vidange de la cuve de lavage, la soupape électrique 
de chargement doit commencer à fonctionner à 
nouveau quand le niveau de l’eau se trouve 2 cm au-
dessus de la résistance.  

- CONTRÔLE DU RINÇAGE :  

 

Les bras tournants de rinçage doivent tourner 
librement et tous gicleurs doivent fonctionner 
correctement.  

- CONTRÔLE DU LAVAGE :  

 
L’eau de lavage doit être distribuée avec pression 
élevée, par tous gicleurs.  

 
Les bras tournants de lavage doivent tourner 
librement sous la poussée de la pression de l’eau.  

- CONTRÔLE DES TEMPÉRATURES:  

 

 Les températures de l’eau de rinçage et de lavage 
doivent correspondre aux indications écrites dans le 
chapitre RÉGLAGES ET CONTRÔLES.  

- CONTRÔLE DU/DES DOSEUR/S :  

 
Pendant chaque cycle, le doseur doit aspirer la 
correcte quantité de tensio-actif et/ou de détergent.  

 

 À ce propos c’est utile rappeler que 8 cm du tuyau 
transparent d’alimentation, de la section de 5x8 mm 
contient environ 1 gramme de produit (1 cm3).  

- CONTRÔLE DES RÉSULTATS DE LAVAGE:  

 

Les résultats de lavage doivent être visiblement bons 
et le lavage doit assurer l’élimination de tout possible 
résidu solide dès la surface de la vaisselle.  

 
Le rinçage doit déterger la vaisselle des petits résidus 
de saleté restants et du détergent de lavage.  

 

Une fois le cycle achevé, la vaisselle, parfaitement 
propre, doit s’essuyer presque à l’instant, pour 
évaporation, à peine le panier sorte de l’appareil.  

 
  

 
III. INSTRUCTIONS POUR 

L'UTILISATION 

  
  

 
9. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR 

  
  

 
 

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL. IL 
DONNE DES INFORMATIONS 
IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION, 
L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE 
L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ.  

 
 

LE FABRICANT DE L'APPAREIL DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
DOMMAGES DÛS AU NON RESPECT DES 
CONSIGNES CI DESSOUS.  

 
 

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA 
MACHINE SANS LES FILTRES DE 
PROTECTION DE LA POMPE.  

 

Pour l'assistance, s'adresser uniquement aux centres 
techniques agréés par le fabricant et exiger des 
pièces détachées originales.  

 
Faire contrôler l'appareil au moins deux fois par an. Il 
convient de stipuler un contrat d'entretien.  

 

Cet appareil est destiné à un usage professionnel et 
doit donc être utilisé par du personnel formé à cet 
effet.  

 
Surveiller l'appareil pendant son fonctionnement.  

 

Effectuer le nettoyage conformément aux 
instructions données dans le Chapitre “ 
INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE “.  

 
Ne pas manipuler les pièces de l'appareil.  

 

Conserver ce manuel dans un endroit sûr et connu 
afin de pouvoir le consulter pendant toute la durée 
de vie utile de l'appareil.  
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L'installation l'entretien de l'appareil doivent être 
effectués par des installateurs qualifiés et agréés par 
le fabricant, conformément aux normes de sécurité 
en vigueur et aux consignes données dans ce manuel.  

 
  

 

 
10. PRÉPARATION DU PANIER 

 
  

 
- 

Pour un fonctionnement correct du lave-vaisselle, 
suivre les règles suivantes:  

- 
Utiliser un panier approprié. Le remplir sans le 
surcharger et sans superposer la vaisselle;  

- 
Toujours effectuer l'élimination préliminaire des 
déchets secs ou solides (dérochage);  

- Placer les récipients vides à l'envers;  

- 

Les assiettes et autres pièces de vaisselle similaires 
(ex. : plats de service) doivent être disposées dans le 
panier en position inclinée, avec le dessus ou 
l'endroit orienté vers le haut;  

- 
Disposer les couverts dans le panier à couverts 
mixtes avec le manche orienté vers le haut ou 
horizontalement 

- 

Ne pas mélanger les couverts en argent et ceux en 
inox dans le même panier à couverts pour éviter de 
ternir l'argenterie et de probablement corroder 
l'acier;  

- 
Laver la vaisselle aussitôt après son utilisation pour 
éviter que des salissures ou restes d'aliments restent 
attachés et durcissent;  

- 
Utiliser uniquement de la vaisselle en parfait état et 
garantie pour le lavage en machine;  

  
  

 
11. MISE EN SERVICE 

 
  

- 
Relâcher la tension moyennant l’interrupteur général 
placé en amont de l’appareil.  

- Ouvrir le robinet de l’eau.  

- 
Verifier que le filtre et le trop-plein soient à leur 
place.  

- 
Fermer le capot et presser l'interrupteur 1: le voyant 
vert s'allume et l'appareil commence à charger l'eau 
et le détergent éventuel.  

- 

Une fois le chargement achevé (dès 1 à 4 minutes 
selon le modèle d'appareil et de la pression 
d'alimentation), les résistences de la chaudière 
s'activent de façon automatique et, quand la 
chaudière à atteint la température (85°C environ), la 
résistence de la cuve aussi s'active.  

  
  

 
 

QUAND L’APPAREIL EST EN FONCTION, 
EN CAS DE NÉCESSITÉ, NE PAS OUVRIR 
LE CAPOT TROP RAPIDEMENT.  

 
En effet, même si l’appareil est équipé d’un 
interrupteur de sécurité contre les ouvertures 

fortuites, quelques giclées d’eau pourraient atteindre 
l’opérateur en cas de manœuvre brusque.  

 
  

 
CYCLE DE FONCTIONNEMENT NORMAL  

 

Après avoir prédisposé l’appareil comme indiqué 
dans le paragraphe « MISE EN SERVICE », agir comme 
ci-dessous pour effectuer les normales cycles de 
lavage :  

- 
Introduire le panier avec la vaisselle à laver et fermer 
la porte ;  

- 
Presser la touche 2 de marche cycle; le vayant 3 
allumé indique que l'appareil est en train d'effectuer 
le cycle de lavage selectionné;  

- 
En cas d'ouverture fortuite de la porte le cycle de 
lavage s'interrompt, quand on ferme la porte à 
nouveau le cycle reprend d'où il s'est interrompu.  

- 
Quand le cycle de lavage finit, le voyant cycle 3 
s'éteint.  

- 
Ouvrir la porte, sortir le panier avec la vaisselle lavée 
et introduire un panier préparé avant pour le lavage 
suivant.  

 

Il est INDISPENSABLE renouveler l'eau de lavage au 
moins deux fois par jour, ou si vous remarquez 
turbidité et épaississement de l'eau de lavage à cause 
d'une concentration excessive de particules sales en 
sospension.  

 

Laver dans ces conditions implique un gaspillage 
croissant des détergents et de l'énergie au détriment 
de la qualité du lavage.  

 
  

 
POMPE DE VIDANGE 

 
L'eau en excès qui entre dans la cuve au moment du 
rinçage est automatiquement déchargée.  

 
Pour la vidange de toute eau présente dans la cuve 
procéder comme souit:  

- Enlever le trop-plein (pas le filtre);  

- 
Éteindre l'appareil en pressant la touch ON-OFF 1 et 
fermer la porte;  

- 
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 5 pour le 
temps nécessaire à la machine de terminer la vidange 
complète d'eau dans la cuve; 

- 
À ce point là on peut enlever le filtre de la cuve pour 
le nottoyage;  
 

  

 

12. PÉRIODES D'INACTIVITÉ 

 
 

  

 

Avant une période d'inactivité prévue, procéder 
comme suit:  

 
  

- Nettoyer soigneusement l'appareil.  

- 
Passer un chiffon imbibé d'un peu d'huile de vaseline 
sur toutes les surfaces de façon à étaler un film de 
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protection.  

- 
 Fermer les robinets ou interrupteurs généraux en 
amont des appareils.  

- 

Si l’appareil doit rester inactif pour très longtemps, 
effectuer la vidange de l’eau de la chaudière et de la 
soupape électrique et huiler les surfaces en acier inox 
avec de l’huile de vaseline.  

 
  

 

Après une période d'inactivité prolongée, procéder 
comme suit:  

 
  

- Contrôler l'appareil avant de le réutiliser.  

- 
Faire fonctionner les appareils électriques à la 
température minimum pendant au moins 60 
minutes.  

  
  

 
IV. INSTRUCTIONS POUR LE 

NETTOYAGE 

  
  

 
13. AVERTISSEMENTS POUR LE NETTOYAGE 

  
  

 
 

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL. IL 
DONNE DES INFORMATIONS 
IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION, 
L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE 
L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ.  

 
 

LE FABRICANT DE L'APPAREIL DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
DOMMAGES DÛS AU NON RESPECT DES 
CONSIGNES CI DESSOUS.  

 
 

COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
DE L'APPAREIL, SI SOUS TENSION, 
AVANT TOUTE OPÉRATION.  

 

Nettoyer tous les jours les surfaces extérieures en 
acier inox poli, la surface des cuves de cuisson, la 
surface des plaques de cuisson.  

 
Faire nettoyer les pièces internes de l'appareil au 
moins deux fois par an par un technicien agréé.  

 
Ne pas utiliser de produits corrosifs pour nettoyer le 
sol sous l'appareil.  

 
Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ou 
à haute pression.  

 
  

 
SURFACES POLIES EN ACIER INOXYDABLE 

 

Nettoyer les surfaces avec un chiffon ou une éponge 
en utilisant de l'eau et des produits nettoyants non 
abrasifs. Passer le chiffon dans le sens du polissage. 
Rincer souvent et sécher ensuite soigneusement.  

 
Ne pas utiliser de tampons à récurer ni d'autres 
objets en fer.  

 
Ne pas utiliser de produits chimiques contenant du 
chlore.  

 
Ne pas utiliser d'objets pointus pouvant rayer la 
surface.  

 
  

 
CUVE 

 

Enlever le trop-plein du trou de vidange. Lorsque la 
cuve est complétement vide, nettoyez sognoisement 
le fond et enlever les restes de nourriture ou les 
corps solides.  

 

Seulement après cette opération, enlevez le filtre 
avec précaution, afin d'éviter que les déchets de 
nourriture empêtrés dans les mailles du filtre 
tombent dans le trou d'aspiration de la pompe.  

 
Nettoyer les cuves en portant l'eau à ébullition et en 
ajoutant éventuellement des produits dégraissants.  

 
Enlever les éventuels dépôts de calcaire avec des 
produits adaptés.  

 
Enlever et nettoyer les paniers, le trop-plein et le 
filtre.  

 
Enlever et nettoyer les bras et les gicleurs de lavage 
et de rinçage.  

  
  

 
V. INSTRUCTIONS POUR 

L'ENTRETIEN 

  
  

 

14. AVERTISSEMENTS POUR LE TECHNICIEN 

D'ENTRETIEN 

  
  

 
 

LE FABRICANT DE L'APPAREIL DÉCLINE 
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
DOMMAGES DÛS AU NON RESPECT DES 
CONSIGNES CI DESSOUS.  

 
 

AVANT D'EFFECTUER TOUTE 
OPÉRATION D'ENTRETIEN, VIDANGER 
COMPLÈTEMENT L'EAU, COUPER LE 
COURANT ET FERMER LE ROBINET 
D'ARRIVÉE D'EAU.  

 
 

NE PAS UTILISER DE JETS D'EAU SOUS 
PRESSION CAR CELA POURRAIT 
ENDOMMAGER LE SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE.  

 

Laver les surfaces extérieures seulement une fois 
refroidies en utilisant des produits formulés 
spécialement pour l'entretien de l'acier.  

 
Dans le cas de formation possible de glace, vidanger 
l'eau du ballon et de la pompe de lavage.  

 
Repérer le modèle d'appareil. Le modèle est indiqué 
sur l'emballage et la plaque signalétique de l'appareil.  

 
Ne pas manipuler les pièces de l'appareil.  

 

L'installation l'entretien de l'appareil doivent être 
effectués par des installateurs qualifiés et agréés par 
le fabricant, conformément aux normes de sécurité 
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en vigueur et aux consignes données dans ce manuel.  

  
  

 
15. MISE EN SERVICE 

  
  

 
Voir le chapitre “ Instructions pour l'installation “.  

  
  

 

16. RÉSOLUTION DES 

DYSFONCTIONNEMENTS 

  
  

 
EN POSITIONNANT L'INTERRUPTEUR SUR ON 
L'APPAREIL NE SE MET PAS EN MARCHE 

 
Causes possibles:  

- Pas de tension dans le réseau d'alimentation  

- 
l'interrupteur général est ésactivé ou les relatifs 
fusibles sont brûlés;  

- Câble de raccordement de l'appareil interrompu;  

- 
Conducteurs desserrés sur le bornier du bandeau de 
commande;  

- Interrupteur de secteur de l'appareil inefficace;  
- Contacts des conducteurs inefficaces;  
- Microinterrupteur de la porte ne fonctionnant pas;  

 
  

 
L'EAU N'ENTRE PAS DANS LA CUVE DE LAVAGE 

 
Causes possibles:  

- Le pressostat s'est déclanché 
- Pompe électrique 
- Filtre de l'électrovanne sale;  

- 
NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE SANS LES 
FILTRES DE PROTECTION DE LA POMPE.  

- La bobine de la soupape électrique est cassée;  
- Le piston de la soupape électrique est bloqué;  
- Connexions défecteueuses dans le circuit;  

 
  

 
L’EAU N'ARRÊTE PAS D'ENTRER DANS LA CUVE DE 
LAVAGE 

 
Causes possibles:  

- Le pressostat est défecteueux.  
- Il y a de la saleté dans la soupape électrique;  
- Le piston ne s'introduit pas dans son logement;  

- 
Raccordement entre tuyau et pressostat non 
étanche;  

- Volet de l'air ou tuyau perforés:  

- 
Il y a de l'eau à l'intérieur du pressostat ou du tuyau 
d'amenée d'air;  

- Perte de pression dans le pressostat;  
- Connexions défecteueuses dans le circuit;  

 
  

 
L’EAU NE CHAUFFE PAS (APPAREIL MONOPHASÉ)  

 
Causes possibles:  

- Thermostat du chauffe-eau défectueux;  
- Thermostat de la cuve défectueux;  
- Thermostat de sécurité défectueux;  
- Contact du pressostat défectueux;  
- Le thermostat de sécurité est intervenu;  
- Connexions ou conducteurs défectueux;  
- Résistance du chauffe-eau en panne;  
- Résistance de la cuve en panne;  

 
  

 
L’EAU CHAUFFE DE MANIÈRE EXCESSIVE 

 
Causes possibles:  

- 
Le thermostat du chauffe-eau et/ou de la cuve est 
resté avec les contacts bloqués sur la position 
“Fermé”.  

- 
Le relais est resté sur la position “Fermé”, même si la 
bobine ne reçoit pas de tension.  

 
  

 
L’ÉLECTROPOMPE DE LAVAGE NE FONCTIONNE PAS 

 
Causes possibles:  

- Protection thermique désactivée;  
- Microinterrupteur de la porte ne fonctionnant pas;  
- Minuterie; 
- Condenseur en panne;  
- Enroulement du moteur en panne;  

- 
Le rotor tourne difficilement et l'absorption dépasse 
les valeurs nominales;  

- Le rotor du moteur est bloqué;  
- L’eau contenue dans la cuve n'est pas suffisant;  
- Le filtre d'aspiration de la pompe est sale;  
- La pompe et les bras rotatifs de lavage sont sales;  

 
  

 
L'APPAREIL NE RINCE PAS 

 
Causes possibles:  

- Pas d'eau dans le réseau hydraulique;  
- Robinet partiellement fermé;  
- Tuyau de remplissage plié ou bien écrasé;  
- Filtre de l'électrovanne sale;  
- Bobine de l'électrovanne interrompue;  
- La bobine de la soupape électrique est cassée;  
- Pression de réseau faible;  

- 
Connexions défectueuses ou conducteurs inefficaces 
sur le circuit de la bobine;  

- 
La came du programmateur ne ferme pas le relatif 
contact;  

- 
Bouton de rinçage froid, manuel (si prévu), 
défectueux;  

- Microinterrupteur de la porte ne fonctionnant pas;  
- Minuterie; 
- Circuit de rinçage obstrué par la calcaire;  
- Gicleurs obstrués ou bras rotatifs bloqués;  

 
  

 
L'APPAREIL RINCE SANS S'ARRÊTER 
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Causes possibles:  

- Le pressostat est défecteueux.  
- Il y a de la saleté dans la soupape électrique;  
- La bobine de la soupape électrique est cassée;  
- Minuterie; 

 
  

 
LES RÉSULTATS DE LAVAGE NE SONT PAS 
SATISFAISANTS 

 
Causes possibles:  

- Électropompe défectueuse ou en panne;  

- 
Le détergent n'est pas approprié pour le lave-
vaisselle;  

- Pas de détergent dans la cuve;  
- Bras rotatifs obstrués ou endommagés;  
- Bars rotatif de la lavage bloqué;  
- Température de l'eau insuffisante;  
- Vaisselle chargée en mauvaise position;  
- Utilisation impropre des paniers;  

- 
Rinçage inefficace, sur la vaisselle restent quelques 
résidus de saleté;  

- Fentes de lavage partiellement obstruées;  
- Assiettes ou autre vaisselle superposées;  
- Saleté séchée sur la vaisselle suite à un lavage tardif;  
- Lavage inefficace;  
- Rinçage inefficace;  

- 
Eau de rinçage trop dure, contenant des sels de 
calcium et de magnésium en excès 

- 
Excessive concentration de tensioactif dans l'eau de 
rinçage;  

- 
Détergent ou tensioactif non appropriés pour les 
lave-vaisselle industriels;  

- Température de l'eau de lavage trop basse;  

 
  

 
LE DOSEUR HYDRAULIQUE DU TENSIOACTIF NE 
FONCTIONNE PAS 

 
Causes possibles:  

- Tuyau transparent d'aspiration plié;  
- Tuyau d'aspiration perforé;  

- 
Le tuyau d'aspiration n'est pas bien étanche sur le 
porte-tuyau;  

- 
Mauvaise étanchéité du raccord d'aspiration du 
doseur;  

- Peu de pression de réseau;  

 
  

 
LE DOSEUR ÉLECTRIQUE DU DÉTERGENT NE 
FONCTIONNE PAS 

 
Causes possibles:  

- Tuyau interne du doseur endommagé;  
- Tuyau d'aspiration plié ou endommagé;  

- 
Connexion défectueuse ou conducteurs inefficaces 
sur le circuit de la bobine du moteur;  

- Doseur détergent defaut 

 
  

 
LA POMPE DE VIDANGE NE FONCTIONNE PAS 

 
Causes possibles:  

- Bobine interrompue;  
- Pompe bouchée;  
- Bras rotatif de la pompe de vidange endommagé;  
- Tuyau de vidange obstrué;  
- Interrupteur rotatif défectueux;  
- Bouton de vidange défectueux;  

  
  

 
17. REMPLACEMENT DE PIÈCES 

  
  

 
AVERTISSEMENTS POUR LE REMPLACEMENT DES 
PIÈCES 

  
  

 
 

AVANT D'EFFECTUER TOUTE 
OPÉRATION D'ENTRETIEN, VIDANGER 
COMPLÈTEMENT L'EAU, COUPER LE 
COURANT ET FERMER LE ROBINET 
D'ARRIVÉE D'EAU.  

 
 

APRÈS LE REMPLACEMENT D'UN 
COMPOSANT DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE, 
VÉRIFIER QU'IL EST CORRECTEMENT 
RELIÉ AU CÂBLAGE.  

  
  

 
18. NETTOYAGE DES PIÈCES INTERNES 

 
 

  
 Contróler l'état des pièces se trouvant à l'intérieur de 
l'appareil.  

 Enlever la saleté s'étant éventuellement déposée.  
 Tous les 2-3 jours démonter las bras de lavage et 
s’assurer que à l’intérieur il n’y ait pas de corps 
étrangers solides ou d’incrustations ; contrôler les 
gicleurs et, si nécessaire, les nettoyer soigneusement. 
S’assurer que le bras tournant de rinçage tourne 
librement. Dans le cas où les gicleurs seraient 
obstrués par des particules solides, enlevez-les en 
utilisant une pointe mince de façon délicate.  

 S’assurer que le bras tournant de rinçage tourne 
librement. Dans le cas où les gicleurs seraient 
obstrués par des particules solides, enlevez-les en 
utilisant une pointe mince de façon délicate.  

 Dans le cas où les gicleurs seraient obstrués par des 
particules solides, enlevez-les en utilisant une pointe 
mince de façon délicate.  

 On conseille de nettoyer les surfaces intérieures de 
l’appareil avec de l’eau simple.  

  L’éventuelle désincrustation de la cuve de lavage 
peut être effectuée seulement par un technicien 
spécialisé.  
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19. PIÈCES PRINCIPALES  

 
 

  
- Pompe électrique 
- Bras tournants de lavage et rinçage 
- Chauffe-eau  

- Résistance de la cuve  
- Résistance du chauffe-eau  
- Installation électrique 
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VI. PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANELS - PANNEAU DE CONTROLE - PANEL DE 

CONTROL - SCHALTBRETT 

 
 
 
 
 
 

 
 

IT EN FR DE RU

1 ON-OFF ON-OFF SWITCH BOUTON ON-OFF SCHALTER ON-OFF ВКЛ-ВЫКЛ

2 AVVIO CICLO CYCLE START MARCHE CYCLE TASTE ZYKLUSSTART ЗАПУСК ЦИКЛА 

3
SPIA GIALLA-MACCHINA 

IN FUNZIONE

YELLOW LIGHT - 

MACHINE IS WORKING

VOYANT JAUNE - 

APPAREIL EN MARCHE

GELBE LEUCHTE 

MACHINE ARBEITET

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 

СИГНАЛИЗИРУЕТ О 

РАБОТЕ МАШИНЫ

4
SPIA GIALLA-MACCHINA 

PRONTA

YELLOW LIGHT - 

MACHINE IS READY

VOYANT JAUNE - 

APPAREIL PRÊT

GELBE LEUCHTE 

MACHINE BEREIT

ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 

СИГНАЛИЗИРУЕТ О 

ГОТОВНОСТИ МАШИНЫ 

К РАБОТЕ

5
PULSANTE POMPA 

SCARICO
DRAIN PUMP SWITCH

BOUTON DE POMPE DE 

VIDANGE
ABLAUFPUMPESCHALTER КНОПКА ПОМПЫ СЛИВА
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VII. SCHEMI DI INSTALLAZIONE – INSTALLATIONS PLAN - INSTALLATION DIAGRAM – SCHEMA 

D’INSTALLATION – ESQUEMA DE INSTALACION – INSTALLATIESCHEMA - СХЕМЫ МОНТАЖА 
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VIII. TAB1 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS -  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ _ Dati tecnici 

apparecchiature elettriche - Technische Daten Elektrogerate - Technical data of electric appliances - Caractèristiques techniques des appareils electriques - 

Datos técnicos de los equipos eléctricos - Techniche gegevens elektrische apparaten - Технические данные электрического оборудования 

 
TAB.1 

LAVASTOVIGLIE MODELLI 
ANALOGICI  

DISHWASHER ANALOGIC 
MODELS 

LAVE VERRES COMMANDES 
MÉCANIQUES 

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN 
АНАЛОГОВЫЕ МОДЕЛИ 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 

MODELLI 
MODELS 

 MODÈLES 
MODELLE 
 МОДЕЛИ 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL 
CHARACTERISTICS 

DONNÉES TECHNIQUES  TECHNISCHE MERKALE 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

FU GWD 42 

Dimensioni LxPxH (mm)  Dimensions WxDxH (mm) Dimensions LxPxH mm. Maße BxTxH (mm) 
Размеры длина х глубина х 
высота ( мм )  

460x550x700 

Dimensioni cesto (mm)  Basket dimensions (mm) Dimensions du panier (mm) Maße des Korbes (mm) Размеры корзины (мм) 400x400 

Passaggio utile (mm)  Useable clearance (mm) Passage utile ( mm) Nutzbaren Durchauf (mm) Рабочий ход ( мм )  295 

Tempo totale ciclo (sec)  Total cycle time (sec) Temps total du cycle (sec) Gesamte Zykluszeit (sek) 
Общая продолжительность 
цикла ( сек. )  

120 

Produzione cesti/ora  Production baskets/hour Production paniers/heure SpÜlvorgÄnge Körbe/Stunde 
Производительность 
корзин/час  

30 

Tempo risciacquo (sec)  Rinse time (sec) Tempo risciacquo (sec) SpÜlzeit (sek.) 
Продолжительность 
ополаскивания ( сек. )  

15 

Capacità vasca ( l )  Tub capacity (l) Capacité de la cuve (l) 
FassungsvermÖgen des 
Beckens (l) 

Емкость бака ( l )  12 

Capacità boiler ( l )  Boiler capacity (l) Capacité du chauffe-eau (l) 
FassungsvermÖgen des Boilers 
(l) 

Емкость бойлера ( l )  4.5 

Consumo acqua/ciclo ( l )  
Consumption of water per 
cycle (l) 

Consommation d'eau/cycle (l) Wasserverbrauch/Zyklus (l) 
Потребление воды за один 
цикл ( л )  

2.2 

Potenza pompa lavaggio ( kW 
)  

Wash pump power (kW) 
Puissance de la pompe de 
lavage (kW) 

Leistung der SpÜlpumpe (kW) 
Мощность моечного насоса ( 
кВт )  

0.2 

Potenza pompa scarico ( kW )  Drain pump power (kW) Puissance pompe de vidange 
Ablaufpumpe DruckerhÖhung 
(kW) 

Мощность сливного насоса ( 
кВт )  

0.025 

POTENZE CON TENSIONE 
230V 1N 50Hz 

POWER WITH VOLTAGE 230V 
1N 50 Hz 

POUVOIRS AVEC UNE 
TENSION 230V 1N 50Hz  

STROMSPANNUNG 230V 1N 
50Hz 

МОЩНОСТЬ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ 230В 1N 50 Гц  

Potenza vasca ( kW )  Tub power (kW) Puissance de la cuve (kW) Beckenleistung (kW) Мощность бака ( кВт )  1.2 

Potenza boiler ( kW )  Boiler power (kW) 
Puissance du chauffe-eau 
(kW) 

Boliereistung (kW) Мощность бойлера ( кВт )  3 

Potenza totale ( kW )  Total power (kW) Puissance totale (kW) Gesamtleistung (kW) Общая мощность ( кВт )  3.2 

Temp. acqua d'alimentazione 
( °C )  

Water supply temperature °C 
Température de l'eau 
d'alimentation °C 

Temperatur Wasserversorgung 
°C 

Температура подаваемой 
воды ( °C )  

50 

Durezza acqua ( °F )  Water hardness °F Dureté de l'eau °F WasserhÄrte °F Жесткость воды ( °F )  7-12 

Pressione ( bar )  Pressure (bar) Pression (bar) Druck (bar) Давление ( бар )  2-4 

        
  



 

TAB.1 

LAVASTOVIGLIE MODELLI 
ANALOGICI  

DISHWASHER ANALOGIC 
MODELS 

LAVE VERRES COMMANDES 
MÉCANIQUES 

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN 
АНАЛОГОВЫЕ МОДЕЛИ 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН 

MODELLI 
MODELS 

MODÈLES 
MODELLE 
 МОДЕЛИ 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL 
CHARACTERISTICS 

DONNÉES TECHNIQUES  TECHNISCHE MERKALE 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

FU DWD 50 

Dimensioni LxPxH ( mm )  Dimensions WxDxH (mm) Dimensions LxPxH mm. Maße BxTxH (mm) 
Размеры длина х глубина х 
высота ( мм )  

588x633x820 

Dimensioni cesto ( mm )  Basket dimensions (mm) Dimensions du panier (mm) Maße des Korbes (mm) Размеры корзины (мм) 500x500 

Passaggio utile ( mm )  Useable clearance (mm) Passage utile ( mm) Nutzbaren Durchauf (mm) Рабочий ход ( мм )  355 

Tempo totale ciclo ( sec )  Total cycle time (sec) Temps total du cycle (sec) Gesamte Zykluszeit (sek) 
Общая продолжительность 
цикла ( сек. )  

120 

Produzione cesti/ora  Production baskets/hour Production paniers/heure SpÜlvorgÄnge Körbe/Stunde 
Производительность 
корзин/час  

30 

Produzione Piatti/ora Production plate/hour Production assiette/heure SpÜlvorgÄnge Teller/Stunde 
Производительность 
тарелок в час 

600 

Tempo risciacquo ( sec )  Rinse time (sec) Tempo risciacquo (sec) SpÜlzeit (sek.) 
Продолжительность 
ополаскивания ( сек. )  

15 

Capacità vasca ( l )  Tub capacity (l) Capacité de la cuve (l) 
FassungsvermÖgen des 
Beckens (l) 

Емкость бака ( l )  23 

Capacità boiler ( l )  Boiler capacity (l) Capacité du chauffe-eau (l) 
FassungsvermÖgen des Boilers 
(l) 

Емкость бойлера ( l )  6.9 

Consumo acqua/ciclo ( l )  
Consumption of water per 
cycle (l) 

Consommation d'eau/cycle 
(l) 

Wasserverbrauch/Zyklus (l) 
Потребление воды за один 
цикл ( л )  

3 

Potenza pompa lavaggio ( 
kW )  

Wash pump power (kW) 
Puissance de la pompe de 
lavage (kW) 

Leistung der SpÜlpumpe (kW) 
Мощность моечного насоса 
( кВт )  

0.35 

Potenza pompa aus. 
risciaquo ( kW )  

Rinse-booster pump power 
(kW) 

Puissance de la pompe 
d'augmentation de la 
pression (kW) 

Pumpenleistung 
DruckerhÖhung (kW)  

Мощность 
вспомогательного 
ополаскивающего насоса ( 
кВт )  

0.33 

Potenza pompa scarico ( kW 
)  

Drain pump power (kW) Puissance pompe de vidange 
Ablaufpumpe DruckerhÖhung 
(kW) 

Мощность сливного насоса 
( кВт )  

0.025 

POTENZE CON TENSIONE 
230V 1N 50Hz 

POWER WITH VOLTAGE 
230V 1N 50 Hz 

POUVOIRS AVEC UNE 
TENSION 230V 1N 50Hz  

STROMSPANNUNG 230V 1N 
50Hz 

МОЩНОСТЬ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ 230В 1N 50 
Гц 

 

Potenza vasca ( kW )  Tub power (kW) Puissance de la cuve (kW) Beckenleistung (kW) Мощность бака ( кВт )  2 

Potenza boiler ( kW )  Boiler power (kW) 
Puissance du chauffe-eau 
(kW) 

Boliereistung (kW) Мощность бойлера ( кВт )  3 

Potenza totale ( kW )  Total power (kW) Puissance totale (kW) Gesamtleistung (kW) Общая мощность ( кВт )  3.35 

Temp. acqua d'alimentazione 
( °C )  

Water supply temperature °C 
Température de l'eau 
d'alimentation °C 

Temperatur 
Wasserversorgung °C 

Температура подаваемой 
воды ( °C )  

50 

Durezza acqua ( °F )  Water hardness °F Dureté de l'eau °F WasserhÄrte °F Жесткость воды ( °F )  7-12 

Pressione ( bar )  Pressure (bar) Pression (bar) Druck (bar) Давление ( бар )  2-4 

 



 

IX. TAB2 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  Dotazioni 

standard ed accessori a richiesta – Zubehör auf anfrage – Dotation and accessories on request - L'équipement standard et des accessoires en option - El equipo 

estándar y accesorios opcionales - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ 

 
TAB.2 

DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT ÉQUIPEMENT DE SÉRIE STARDARDAUSSTATTUNGEN 
СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 

FU GWD 42 FU DWD 50 

Raccordo alimentazione ¾ "G Supply fitting ¾ “G Raccord d'alimentation ¾ “G 
Versorgungsanschlussstutzen 
¾ “G 

Питающий патрубок ¾ "G x x 

Raccordo di scarico Tub drain pipe Raccord de vidange Anschlussstutzen Ablauf Сливной патрубок x x 

Termostato sicurezza boiler Boiler safety thermostat 
Thermostat de sécurité du 
chauffe-eau 

Sicherheitsthermostat Boiler 
Предохранительный 
термостат бойлера 

x x 

Dosatore brillantante 
Shining product dosing 
device 

Doseur du liquide de rinçage Glanzmittel Dosierer дозатор ополаскивателя x x 

Inserto posate n° Cutlery insert n° Godet à couverts Besteck Einsatz (Anzahl) 
Вставка для ( … ) столовых 
приборов 

1 1 

Cesto per bicchieri n° Rack for glasses n° Paniers à verres GlÄse Korb (Anzahl) Корзина на ( … ) стаканов 1 1 

Cesto per piatti n° Rack for plates n°  Panier à assiettes Teller Korb (Anzahl) Корзина на ( … ) тарелок 
 

1 

Inserto piattini n° Saucers insert n°  Support soucoupes 
Einsatz fÜr Untertassen 
(Anzahl) 

Вставка для ( … ) блюдец 1 
 

ACCESSORI A RICHESTA  ACCESSORIES ON REQUEST  ACCESSOIRES SUR DEMANDE ZUBERHÖR AUF ANFRAGE АКСЕССУАРЫ ПОД ЗАКАЗ 
  

Dosatore detergente Detergent dosing device Doseur pour détergent SpÜlmitteldosierer Дозатор моющего средства x x 

Pompa scarico Drain pump Pompe de vidange Ablaufpumpe Сливной насос x x 

 
 




