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Entrez et restez en toute sécurité!
Lave-vaisselle hygiene&clean

L’Excellence
avec le développement durable à l’esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001

  Toutes nos solutions sont conçues pour bénéficier d’une faible consommation
en eau, en énergie, en détergents et en vue de dégager le moins possible
d’émissions nocives

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de nos produits ont
été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients

   Notre technologie est conforme à la directive ROHS et REACH et
recyclable à plus de 95%

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualité

Suivez-nous sur

electroluxprofessional.com

FONCTIONS

hygiene&clean 
frontal à double 

paroi

hygiene&clean  
Laveuse à capot 

à relevage 
automatique

hygiene&clean  
lave-batterie

hygiene&clean  
avancement 

automatique Multi 
rinçage

Codes 502072 504149 506058 535142 + 535143

Température de 
lavage 71 -77 °C 71 -77 °C 71 -77 °C 68 - 75 °C

Température et
temps de rinçage

DIN 10512  
90 °C - 12 sec

A060
90°C - 16 sec

DIN 10512  
90 °C - 8 sec

A060
90°C - 18 sec

DIN 10512  
90 °C - 20 sec

A060
90°C - 20 sec

DIN 10510  
90 °C
A060
90°C

Dimensions (Lxlxh) 600x612x850 667x755x1567 876x900x1791 3270x895x1785

Puissance installée (kW) 6,85 9,9 13 59,8

Capacité maximum/h DIN 10512  
40 casiers/h

DIN 10512  
80 casiers/h

DIN 10512  
20 casiers/h

DIN 10510 
150 casiers/h

Accessoires  
(casiers inclus)

Casier pour 12 plats 
1x 867000*

48 petites tasses/24 
tasses 1x 867007
Bac à couverts 

2x 864242

Casier pour 12 plats 
 1x 867000*

48 petites /24 tasses 
1x 867007

Bac à couverts 
2x 864242

Casier pour 12 plats 
1x 867000*

Panier en acier 
inoxydable pour pots 

1x 864191
support pour plateau 

1x 864182

Casiers pour 12 plats 
3x 867000*

* La A0  60 est obtenue en supposant que les machines sont utilisées et entretenues conformément aux spécifications du fabricant.
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L’Excellence est au coeur de tout ce que nous entreprenons.
Nous visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations,
nos services et solutions.
Electrolux Professional – The OnE : l’unique partenaire qui simplifie la
vie de ses clients en leur garantissant une meilleure rentabilité avec
une approche véritablement durable.



Au cours des derniers mois, nous avons été confrontés à des changements et des défis 
sans précédent suite à la crise sanitaire mondiale. Dans ce nouvel environnement, notre 
objectif est de fournir à vos clients et à votre personnel la confiance et l’assurance que
leur santé et leur sécurité sont sauvegardées.

La gamme de lave-vaisselle hygiene&clean est la première gamme complète de 
solutions de lavage dans le secteur de la restauration qui désinfectent* selon des normes 
de l’organisme indépendant de certification : UL. Tous les modèles hygiene&clean 
Electrolux Professional sont conformes aux normes DIN 10510 ou DIN 10512 et 
fonctionnent à un niveau de désinfection A060 tel qu’il est définit par la norme 
UNI EN ISO 15883-1 qui ne s’applique normalement qu’aux équipements médicaux. 

hygiene&clean 

Frontal à Double paroi

hygiene&clean  
Capot Automatique  
à Double paroi

Désinfectez avec  
hygiene&clean et
protégez vos clients

  Désinfection garantie ! Le cycle ne peut pas être 
interrompu grâce au mécanisme de verrouillage de 
la porte.

  Sécurité avant tout ! Visualisez la température de 
sécurité à distance grâce à la surveillance 24/7.

  Consommation d’eau de rinçage : 3 litres/cycle 
(conforme DIN 10512); 4 litres/cycle (conforme A₀ 60)

  Réduit la contamination croisée de l’opérateur grâce à 
l’ouverture/fermeture automatique. 
Opérations sans poignée.

  Sécurité avant tout ! Visualisez la température de 
sécurité à distance grâce à la surveillance 24/7.

  Consommation d’eau de rinçage : 2 litres/cycle(conforme 
DIN 10512); 4,5 litres/cycle (conforme A₀ 60).

hygiene&clean  
Avancement Auto 
Multi Rinçage

Temp. de rinçage

90°C
Temps de contact 

2 min

Temp. de rinçage

90°C
Temps de rinçage 

20 sec

DIN 10512 DIN 10510A0 60 A0 60

Température de rinçage

90°C
Température de rinçage

90°C
Temps de rinçage 

20 sec
Temps de contact 

4 min

hygiene&clean  
Lave-batterie

  Sécurité avant tout ! Visualisez la température de 
sécurité à distance grâce à la surveillance 24/7. 

  Consommation d’eau de rinçage : 7 litres/cycle 
(conforme DIN 10512); 7 litres/cycle (conforme A₀ 60).

  Réduit la contamination croisée de l’opérateur 
grâce au fonctionnement continu du casier. 

  Sécurité avant tout ! Visualisez la température de 
sécurité à distance grâce à la surveillance 24/7.

Désinfection 
Garantie

Diminution de 99,999% 
des bactéries grâce à la combinaison de 
la durée du cycle, des températures de 
lavage et de rinçage et de l’action des 
produits chimiques.

La gamme de lavage vaisselle 
hygiene&clean réduit le risque 
d’exposition à des agents pathogènes 
dangereux, garantissant ainsi la sécurité 
de vos clients et de vos collaborateurs.

Scannez pour découvrir  
notre gamme  hygiene&clean, nos 
solutions d’adoucissement de l’eau 
et de détergents dédiés

Certification UL

Température de rinçage

90°C
Temps de rinçage 

12 sec

DIN 10512 A0 60

Température de rinçage

90°C
Temps de rinçage 

16 sec

Température de rinçage

90°C
Temps de rinçage 

8 sec

DIN 10512 A0 60

Température de rinçage

90°C
Temps de rinçage 

18 sec

* La désinfection est définie comme « Destruction thermique ou chimique des micro-organismes pathogènes et autres » dans le glossaire 
Directive pour la désinfection et la stérilisation dans les établissements de santé - Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Pour en savoir plus, consulter : www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/glossary.html

PREMIER 
dans l’industrie

VERIFIED

En utilisant le cycle 
de désinfection sous 
les conditions A0 60,

la charge bactérienne 
est réduite de 99,999%.


