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Une vaisselle éclatante
en toute simplicité

Lave-vaisselle
green&clean Simple & Double rinçage
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Vous en
parlez...

...nous vous écoutons

Mon lave-vaisselle à avancement 
automatique idéal serait facile à 
installer et à utiliser. La fiabilité est un 
must, l'optimisation du flux de travail 
est essentielle. Les pannes et les temps 
d'arrêt peuvent rendre l'organisation 
complexe au quotidien à cause d'un 
entretien coûteux et difficile à mettre en 
place.

Nous avons conçu une solution fiable, fluide et solide avec un accès aux données 
en temps réel vous aidant ainsi à maximiser et à organiser votre espace vaisselle. 
Vous augmenterez vos profits grâce à la baisse des coûts de fonctionnement tout 
en facilitant les opérations quotidiennes. Éliminez les temps d'arrêt grâce au mode 
de sauvegarde automatique Non-Stop unique qui permet au lave-vaisselle de 
continuer à laver. Présentation des nouveaux lave-vaisselle à simple et double 
rinçage green&clean Electrolux Professional.
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Clean

Des résultats 
de lavage 
éclatants

Green

Des coûts 
d'exploitation 
faibles

Facile

Utilisation et 
entretien

Sécurité

Assainissement 
garanti
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Compact et hautes 
performances
Le nouveau lave-vaisselle 
Electrolux Professional à simple rinçage 
offre des performances supérieures, des
économies et une vraie facilité d'utilisation.

1,5 litre/casier seulement
pour 1,20 m de longueur
C’est tout ce qu’il faut pour nettoyer et 
désinfecter tout un casier de vaisselle sale. 
Économisez 3 530 €* par an grâce à des 
performances supérieures combinées 
à des économies d'eau, d'énergie et de 
détergents..

Économie d'énergie jusqu'à 7 kWh avec 
dispositif d'économies d'énergie (ESD).

Assainissement garanti
Atteignez une hygiène parfaite avec une 
température de rinçage constante à 84°C  
quelques soient les différentes conditions 
d'entrée d'eau.

* Les économies de coûts sont calculées par Electrolux Professional Lab qui est accrédité par 
UL et Intertek. Comparaison faite entre un lave-vaisselle à simple rinçage green&clean et une 
machine conventionnelle équivalente utilisant 330 litres/heure par rinçage avec une entrée à 
10°C. Pour un restaurant servant 200 repas/heure de pointe sur une période de 360 jours.
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Compact et hautes 
performances

Crystal clear  
pour des résultats  
de lavage
Performance garantie pour tous 
les ustensiles et toute la vaisselle 
en cas de chute de pression de 
l'eau. Le lavage et le rinçage sont 
puissants et permettent à l'eau 
d'atteindre tous les coins des 
casiers.

Facile à utiliser
L'interface tactile green&clean 
communique avec vous. Jusqu'à 24 
langues et un nouvel écran tactile simple. 
Les informations techniques sont faciles à 
comprendre avec un dépannage guidé 
pour trouver des solutions rapides.

Facile à installer
Connexions externes rapides et 
faciles (eau, électricité et produits 
de lavage) réalisées et testées 
par le partenaire de service 
agréé Electrolux Professional 
pour une configuration plus 
rapide et plus sûre.

OnE. Votre allié numérique personnel

OnE App, la nouvelle plate-forme web avancée Electrolux Professional, 
surveille et suit l'ensemble du processus 24h/24 et 7j/7 en vous fournissant 
la bonne solution pour optimiser votre flux de travail et votre espace 
de lavage. De plus, le diagnostic de vitesse à distance réduit les 
immobilisations suite à des pannes inattendues.

Seulement 10 minutes 
Prenez soin de votre lave-vaisselle 
à simple rinçage green&clean jour 
après jour. 
Scannez pour regarder la vidéo.

green&clean simple lavage

100
   casiers/h



Facile à utiliser 
simplement
Les nouveaux lave-vaisselle à double 
rinçage green&clean garantissent l'un des 
coûts de fonctionnement les plus bas de 
sa catégorie avec des résultats constants 
lavage après lavage. L'exemple parfait de 
durabilité, fiabilité et facilité d'utilisation.

Utilisez moins, économisez plus
Consommez seulement 0,9 à 1,2 litres/
casier dans un format compact et 
économisez 2.900 € ** par an *.

Le circuit de rinçage innovant green&clean 
utilise moins d'eau, moins d'électricité, moins 
de détergent et moins de liquide de rinçage.

Assainissement garanti
Atteignez une hygiène parfaite avec une 
température de rinçage constante de 85 °C 
quelques soient les différentes conditions 
d'entrée d'eau.
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ZeroLime
Device

Energy
Saving
Device

PREMIER 
dans l’industrie

Performances constantes et efficacité 
maximale dans le temps avec le dispositif de 
détartrage ZeroLime * automatique.

Économisez jusqu'à 7 kWh d'énergie et 
garantissez un climat de travail optimal avec 
le dispositif d'économies d'énergie (ESD)*.
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Facile à utiliser 
simplement

Crystal clear  
pour des résultats  
de lavage
Des résultats de lavage 
éclatants et de la vaisselle 
parfaitement propres à chaque 
utilisation grâce au système à 
triple filtration ClearBlue avancé* 
qui maintient l'eau plus propre et 
plus longtemps.

** Les économies de coûts sont calculées par Electrolux Professional Lab qui est accrédité par UL et Intertek.
Comparaison faite entre un lave-vaisselle à double rinçage green&clean et une machine conventionnelle équivalente
en utilisant 240 litres/heure pour le rinçage à une entrée de 10°C, pour un restaurant servant 500 repas/heure de pointe sur 
une période de 360 jours.

Facile à utiliser 
L'interface tactile green&clean 
communique avec vous. Jusqu'à 24 
langues et un nouvel écran tactile 
simple. Les informations techniques 
sont faciles à comprendre avec un 
dépannage guidé pour trouver des 
solutions rapides.

Facile à installer
Connexions externes rapides et 
faciles (eau, électricité et produits 
de lavage) réalisées et testées 
par le partenaire de service agréé 
Electrolux Professional pour une 
configuration plus rapide et plus 
sûre.

Continuez à laver 
sans arrêt
Continuez à laver, même en cas 
de problème. Plus aucun temps 
d'arrêt ou de lavage jusqu'à 
l'arrivée de votre technicien de 
maintenance, grâce au mode 
de sauvegarde automatique 
Non-Stop.

OnE. Votre allié numérique personnel

OnE App, la nouvelle plate-forme web avancée Electrolux Professional, 
surveille et suit l'ensemble du processus 24h/24 et 7j/7 en vous fournissant 
la bonne solution pour optimiser votre flux de travail et votre espace 
de lavage. De plus, le diagnostic de vitesse à distance réduit les 
immobilisations suite à des des pannes inattendues.

Non-Stop

150 à 250
casiers/h

green&clean double rinçage



Des racines plus fortes,
la plus haute performance
Lorsque l'on considère le coût d'un investissement, les dépenses initiales ne sont 
que la pointe de l'iceberg. Les frais d'exploitation s'accumulent, année après 
année, et représentent la plus grande part de vos dépenses. 
Avec le green&clean à double rinçage, vous pouvez économiser :

+27%* 
de profits
Consommez seulement 0,9 à 1,2 litres / casier avec un 
format compact et économisez 2 900€* par an*.

Le circuit de rinçage innovant du green&clean double 
rinçage utilise moins d'eau, moins d'électricité, moins de 
liquide de nettoyage et de rinçage.
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** Les économies de coûts sont calculées par Electrolux Professional Lab qui est accrédité par UL et Intertek.
Comparaison faite entre un lave-vaisselle à double rinçage green&clean et une machine conventionnelle équivalente en utilisant 240 litres/heure pour le rinçage à une 
entrée de 10°C, pour un restaurant servant 500 repas/heure de pointe sur une période de 360 jours.

30%
d'eau en 

moins*

22%
d'énergie 

en moins*

32%
de détergent et de 
liquide de rinçage 

en moins*
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Des racines plus fortes,
la plus haute performance
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Le lave-vaisselle à double rinçage green&clean garantit une 
efficacité élevée, une faible consommation d'énergie, des coûts 
de fonctionnement réduits et des performances constantes.

Économisez de l'énergie,
gagner du temps, et
économiser de l'argent

Meilleur pour vous,
Meilleur pour l'environnement
Le lave-vaisselle à double rinçage green&clean rend le lieu de travail
plus frais et les utilisateurs plus heureux tout en économisant jusqu'à 7 kWh grâce 
au dispositif d'économie d'énergie (ESD) qui évite la dispersion de la chaleur dans 
l'environnement.

-22% 
de consommation 
d'énergie

Économisez 1070€/an d'énergie et 
dites adieu au détartrage manuel avec 
le détartrage automatique ZeroLime. 
Aucune accumulation de calcaire sur les 
éléments chauffants et dans la chaudière 
pour une continuité de fonctionnement 
au fil du temps avec le dispositif de 
détartrage ZeroLime automatique.

PREMIER 
dans l’industrie

green&clean double rinçage

Energy
Saving
Device

ZeroLime
Device
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Crystal clear  
Le lavage performant
Vaisselle, ustensiles, plateaux et récipients gastronomes parfaitement propres.
Le système de filtration ClearBlue du lave-vaisselle green&clean* à double rinçage garde l'eau 
exempte de résidus alimentaires.

Des résultats de lavage étincellants grâce 
aux larges bras de lavage qui propulsent 
une pression d'eau constante et élevée 
dans tous les coins de la machine. Des 
résultats étincellants à chaque fois.

Fonctionnement automatique en douceur 
grâce à une distance optimale entre le rideau 
et le bras de rinçage. De cette façon, les 
rideaux ne bloquent pas le bras supérieur, 
afin de garantir un recouvrement complet du 
casier par l'eau de rinçage.

Une eau de lavage
toujours propre

L'eau de lavage est toujours propre 
sans effort supplémentaire de la part 
de l'opérateur grâce à la vidange et au 
remplissage automatique de la cuve 
de lavage * pendant le lavage. Environ 
20% de l'eau est évacuée et régénérée 
automatiquement : tous les 150 casiers 
pour le bac de lavage et tous les 50 
casiers pour le bac de prélavage.

95%
de résidus alimentaires 
filtrés pour des résultats 
extrêmement propres, 
moins d'entretien et 
moins de temps d'arrêt *.

ClearBlue
Filtering
System

Performances de lavage 
exceptionnelles

Des produits impeccablement propres et 
aucun temps d'arrêt pour changer l'eau.
Le système de filtration ClearBlue * 
élimine toute trace de résidus alimentaires 
de l'eau de lavage, améliorant ainsi 
l'efficacité du détergent et donnant des 
résultats exceptionnels. Avec un filtre de 
cuve incliné, les débris alimentaires sont 
collectés, guidés à travers un système de 
filtrage à plusieurs étages, puis évacués.

* sur les modèles double rinçage

10
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Crystal clear  
Le lavage performant

La sécurité pour 
une tranquillité d'esprit
Plus de soucis, l'assainissement est toujours sous contrôle grâce à la température de 
rinçage constante de 85°C.

Le meilleur en sécurité de sa 
catégorie :
Conforme à la norme DIN 10510
Le nouveau lave-vaisselle à double rinçage green&clean est 
conforme à :

  La norme DIN 10510 allemande : Hygiène alimentaire -  
Lave-vaisselle professionnel muli-cuves.

* Seulement sur les modèles à double ou multi rinçage
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La pression de l'eau garantit un cycle 
de rinçage puissant pour une hygiène 
optimale

Hygiène optimale grâce à la soupape de pression 
réglable qui stabilise la pression d'eau entrante pour 
assurer la bonne pression de rinçage.

85°C
une température de rinçage 
constante signifie un niveau 
d'hygiène maximal

Assainissement 
parfait

La qualité de l'assainissement et du 
rinçage est garantie avec le contrôle 
green&clean Wash-Safe*.
Il maintient une température de 
rinçage constante de 85°C grâce à la 
chaudière calibrée à cet effet..

UNIQUE 
dans l’industrie

Wash-Safe
Control

* sur certains modèles à double rinçage
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Jusqu'à 24 
langues sur 
un écran 
tactile simple 
d'utilisation

Utiliser green&clean ne pourrait pas être plus simple. 
Des graphiques simples guident l'utilisateur à travers les 
étapes rapides et faciles pour accéder aux différentes 
options.
Différents utilisateurs = Différentes informations

PREMIER 
dans l’industrie

Une simple 
touche

Une interface à écran 
tactile qui utilise votre 
langue

L'interface tactile green&clean facilite vos tâches quotidiennes.
Opérations et installation faciles avec un dépannage simple et guidé.

Pour les équipes de 
maintenance internes

Informations techniques faciles d'accès 
et faciles à comprendre avec un accès 
protégé par un mot de passe de niveau 1.

Pour les partenaires 
Electrolux Professional

Dépannage plus rapide en un coup d'œil, 
informations techniques et accès protégé 
avec un mot de passe de niveau 2.

Pour les opérateurs

Des animations simples avec 
peu de texte rendent l'utilisation 
quotidienne facile.

Dual Rinse control panel
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Entretien et réparations sans tracas. 
Pas besoin de déplacer la machine.

Contrôles et réparations plus rapides avec un accès 
facile à tous les composants par la façade.

Corrections rapides 
grâce au dépannage 
guidé
La machine vous montrera comment dépanner. 
L'intervention de service n'est demandée que 
lorsque cela sera strictement nécessaire.

Notification d'eau froide ouverte

Des temps d'arrêt évités avec 
les modes de sauvegarde 
automatique non-stop**

1.  Lorsqu'un message 
d'avertissement est notifié, 
appuyez sur le bouton 
CONTINUER pour activer 
le mode de sauvegarde 
automatique non-stop.

2.  Votre lave-vaisselle green&clean 
passe en mode de sauvegarde 
pour vous permettre de laver, 
mais le panneau d'avertissement 

rappelle à l'opérateur de 
demander un contrôle de service.

Continuez à laver, même en cas de 
problème. Plus de temps d'arrêt.

Les lave-vaisselle green&clean à 
simple et double rinçage adoptent 
automatiquement un mode de 
fonctionnement différent, en 
contournant les défauts, pour 
continuer le lavage.

Les capteurs intégrés identifient 
rapidement tous les problèmes pour 
activer les modes de sauvegarde 
tels que la modification de la 
température.

Non-Stop

PREMIER 
dans l’industrie * Sur les modèles double rinçage

Évitez les temps d'arrêt

La machine demandera automatiquement des 
contrôles de maintenance préventive.
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PREMIER 
dans l’industrie

Installation facile
Pas besoin d'ouvrir les panneaux ou de 
percer des trous.

Connexions externes rapides et faciles 
pour une configuration plus rapide et plus 
sûre avec une configuration enfichable.

Connexions en eau

Connexions avec les détergentsConnexion d'alimentation électrique

Plus qu'un simple 
lave-vaisselle
De l'installation à la personnalisation, des mises à jour permanentes au service 
après-vente, green&clean vous offrent bien plus qu'un simple lave-vaisselle.
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green&clean Rack Type

handling system

dedicated accessories

water treatment

Customer
Care service

Découvrez 
comment vous 
pouvez en 
bénéficier sur les 
pages suivantes

Lave-vaisselle green&clean

Système de gestion

Service Client

Traitement de l'eau

Accessoires dédiés
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Fabriqué 
selon vos besoins
Ajoutez diverses options et mises à niveau personnalisées à tout moment, même 
sur site. Les lave-vaisselle green&clean à double rinçage grandissent avec votre 
entreprise au fil du temps.

Sélectionnez d'abord la bonne combinaison pour vos besoins :

300 lavages 
en 2 heures.

100
casiers/h

Lavage + Rinçage

1120 mm

Instal. électrique 
par défaut

Instal. électrique 
minimum

Simple rinçage* 25,2 kW 13,2 kW

500 lavages 
en 2 heures.

150
casiers/h

Double rinçage* 22 kW 12 kW

1120 mm

Lavage + rinçage

Réduisez les coûts 
de main-d'œuvre 
grâce au module de 
prélavage.

200
casiers/h

Double rinçage* 22,3 kW 12,3 kW

1680 mm

Pré-lavage + Lavage + Rinçage

Augmentez l'efficacité 
et la vitesse avec un 
prélavage renforcé.

250
casiers/h

Double rinçage* 28,5 kW 18,5 kW

2010 mm

* Connexion eau chaude. Pour le raccordement à l'eau 
froide, choisissez le modèle avec condensateur.

Pré-lavage + Lavage + Double rinçage

Pré-lavage + Lavage + Rinçage

Lavage + Simple rinçage

Lavage + Double rinçage

Pré-lavage renforcé + Lavage + Double rinçage
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Sélectionnez d'abord la bonne combinaison pour vos besoins : Sélectionnez ensuite la bonne solution de séchage :

Créer le lave-vaisselle 
green&clean qui vous convient 
ne peut pas être plus simple. 
Au fur et à mesure que votre 
entreprise se développe et 
change, le système modulaire 
unique du lave-vaisselle 
green&clean grandit avec vous.

Commencez par les 
modules de lavage et 
les modules de séchage 
de base et ajoutez des 
mises à niveau et des 
personnalisations quand 
vous le souhaitez.

Le lave-vaisselle 
green&clean 
grandit avec votre 
entreprise.

Pas besoin de séchage 
supplémentaire au-delà de 
l'évaporation naturelle générée 
par la température chaude des 
marchandises.

Pas de 
tunnel de 
séchage

Pas d'espace 
supplémentaire nécessaire.

Capacité moyenne, 
recommandée pour la vaisselle, 
montage en ligne droite. 
Disponible avec* et sans porte.

Tunnel de 
séchage 
moyen

Tunnel de séchage

560 mm

Capacité moyenne, 
recommandée pour la 
vaisselle. Economise de 
l'espace grâce à la
direction de sortie avant ou 
arrière.

Tunnel de 
séchage 
en angle

Tunnel de séchage en angle

872 mm

Capacité moyenne, 
recommandée pour les verres.Tunnel de 

séchage 
renforcé*

Tunnel de séchage renforcé

850 mm

* Pour les modèles double rinçage
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Prendre soin
des détails
Toute la gamme de produits détergents Electrolux Professional est le résultat
de tests intensifs dans les laboratoires Electrolux Professional.

C13 Détergent Eco
pour lave-vaisselle

C14 Produit de rinçage 
Plus pour lave-vaisselle

Produit chimique écologique à 
faible impact environnemental. 
Formule concentrée sans 
EDTA, NTA et polyphosphates.

Pour tous les types de dureté 
de l'eau. Indiqué pour le verre, 
le cristal, la céramique et la 
porcelaine.code 0S2093 code 0S2095

Eau douce et moyenne

Eau moyenne et dure

C11 Détergent  
pour lave-vaisselle

C12 Produit de rinçage 
pour lave-vaisselle

Pour tous les types d'eau 
avec une meilleure 
performance pour le verre, 
le cristal, la céramique, la 
porcelaine, le plastique et 
l'acier inoxydable.

Résultats de séchage parfaits 
garantis, sans actions 
manuelles. Pour tous les types 
de dureté de l'eau. Indiqué 
pour le verre, le cristal, la 
céramique et la porcelaine.

code 0S2092 code 0S2094

Adoucisseur d'eau 
automatique
Transforme le calcium et
des ions magnésium en ions 
sodium non durcissants / 
sels solubles. Les produits 
de rinçage et les détergents 
permettent d'obtenir 
d'excellents résultats de 
nettoyage avec une faible 
consommation.

Adoucisseur d'eau automatique 
avec osmoseur
La vaisselle ressort propre et sans besoin 
d'essuyage, car toutes les traces de minéraux et 
de bactéries sont filtrées de l'eau.
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Verre et 
cristal

Douce 
0 ÷ 7

Rien

Douce  
0 ÷ 7

C13 Détergent Eco 
pour lave-vaisselle

C14 Liquide de 
rinçage Plus pour 
lave-vaisselle

Moyennement 
douce  
7 ÷ 15

Pour les verres standards, utilisez 
l'adoucisseur d'eau tandis que pour le 
cristal, utilisez l'adoucisseur d'eau et 
l'osmoseur

Moyennement 
dure 
15 ÷ 25 Moyenne à 

dure 
7 ÷ 25 C11 Détergent 

pour lave-vaisselle

C12 Produit de 
rinçage pour 
lave-vaisselle

Dure /  
Très dure  
25 ÷ 45

Tasses et 
mugs

Douce 
0 ÷ 7

Rien Douce 
0 ÷ 7

C13 Détergent Eco 
pour lave-vaisselle

C14 Liquide de 
rinçage Plus pour 
lave-vaisselle

Moyennement 
douce   
7 ÷ 15

Moy. dure 
15 ÷ 25

Adoucisseur d'eau
Moyenne à 

dure
7 ÷ 25 C11 Détergent 

pour lave-vaisselle

C12 Produit de 
rinçage pour 
lave-vaisselle

Dure/  
Très dure  
25 ÷ 45

Assiettes 
et 
couverts

Douce 
0 ÷ 7

Rien Douce 
0 ÷ 7

C13 Détergent Eco 
pour lave-vaisselle

C14 Liquide de 
rinçage Plus

Moy. douce   
7 ÷ 15

Adoucisseur d'eau
Moyenne à 

dure
7 ÷ 25 C11 Détergent 

pour lave-vaisselle

C12 Produit de 
rinçage pour 
lave-vaisselle

Moy. dure  
15 ÷ 25

Dure / Très 
dure  25 ÷ 45

Casseroles 
et plats en 
inox

Douce 
0 ÷ 7

Rien Douce 
0 ÷ 7 C13 Détergent Eco 

pour lave-vaisselle
C14 Liquide de 
rinçage Plus

Moy. douce   
7 ÷ 15

Moy. dure  
15 ÷ 25 Moyenne à 

dure
7 ÷ 25 C11 Détergent 

pour lave-vaisselle
C12 Produit de 
rinçage

Dure / Très 
dure 25 ÷ 45 Adoucisseur d'eau

La bonne solution
Qu'est ce 
que je sou-
haite laver?

Dureté de 
l'eau  
(°F)*

Traitement de l'eau recommandé Dureté de l'eau 
après traite-
ment (°F)*

Détergent à utiliser 

1 2 3 4 5

* Dureté de l'eau à mesurer avec des bandelettes de test 0W7PJK ou 0S1701. A réaliser par les techniciens experts uniquement.
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OnE est la nouvelle plate-forme web avancée Electrolux Professional 
pour obtenir les meilleures performances de vos équipements 
Electrolux Professional, afin de maximiser vos revenus et accélérer 
votre retour sur investissement.

Une surveillance
24/7
Zoomez sur l’état actuel de chaque lave-vaisselle 
green&clean partout et où à tout moment pour 
vérifier le lavage, le rinçage, la température de 
séchage et le rythme d’utilisation de la machine.

Utilisation intelligente. Utilisez l’application OnE 
pour savoir quand votre green&clean est allumé, 
en sous-charge ou en surcharge pour équilibrer son 
utilisation.

OnE App surveille 
votre travail et vous 
aide à créer la bonne 
configuration pour votre 
zone de vaisselle.

Maximisation de vos
bénéfices
Electrolux Professional OnE App vous aide à réduire la 
consommation et à optimiser l’efficacité de votre entreprise.

Mise à jour intelligente de votre machine. En surveillant 
la productivité, vous découvrez que vous avez besoin d’un 
prélavage ou d’un accessoire de type tunnel de séchage pour 
améliorer le processus. Améliorez au fur et à mesure, votre 
green&clean. Le lave-vaisselle évolue avec votre entreprise.

Configuration intelligente. Vous avez maintenant toutes les 
infos dont vous avez besoin pour commander votre prochain 
lave-vaisselle adapté à la capacité de votre entreprise. 

Lave-vaisselle 
green&clean

connecté

OnE, la plateforme web 
Electrolux Professional



21

Vous permet d'obtenir

Organisez votre personnel, 

maximisez votre temps.

L’application OnE suit chaque 

aspect pour optimiser votre 

flux de travail.

Augmenter la disponibilité 
de vos équipements
Diagnostique à distance : code produit, numéro 
de série et codes d’erreur pour augmenter la 
précision.

L’application OnE aide à garantir un maximum de 
disponibilité de votre matériel tout en réduisant les 
désagréments dûs à des pannes inattendues.

Pour encore plus d’avantages, abonnez-vous au 
contrat de maintenance Essentia.
 

Optimiser
les processus
L’application OnE vous donne un aperçu pour 
mieux organiser votre flux de production.

Surveillez l’état de votre flotte de lave-vaisselle 
green&clean, situés à plusieurs endroits en utilisant 
des tableaux de comparaison. Suivez le temps 
de traitement, le temps d’attente de l’opérateur 
et temps de travail total (horaires journaliers, 
mensuels ou annuels).

Le résultat vous aidera à organiser votre personnel 
et optimiser votre flux de travail en évitant les temps 
morts.

Lave-vaisselle 
green&clean

connecté

Plateforme 
digitale

Service client 
physique
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Rationaliser
votre coin 
vaisselle avec 
les systèmes de 
manipulation

6 Tables courbes 28 Éléments complets 
de convoyeur

Disponibles à la 
fois à 90° et 180°.

Pour le transport des casiers de la 
zone de tri vers la laveuse. Il existe 
également des convoyeurs de 
dépose plateaux.

3 Tables de chargement 
et déchargement

44 Tables de tri

Disponibles dans 
toutes les longueurs 
jusqu'à 1,6 m.

Disponibles en tri 
automatique jusqu'à 
6 casiers et plus en tri 
manuel.

18 Tables de 
pré-lavage

12 Convoyeurs

Disponibles dans toutes les
longueurs jusqu'à 1,6 m.

Disponibles dans n'importe 
quelle longueur jusqu'à 
2,6 m de longueur.

La famille green&clean
Vert, propre, sûr et facile d'utilisation, les lave-vaisselle green&clean.

Lave-vaisselle 
green&clean à capot  

Lave-vaisselle 
green&clean à 
avancement automatique 
simple et double rinçage

Lave-vaisselle 
green&clean frontal

40
casiers/heure 

80
casiers/heure 

de 100 à 250
casiers/heure

de 150 à 300
casiers/heure

Lave-vaisselle green&clean 
Multi Rinçage à avancement 
automatique 
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Essentia
Une équipe à votre service,
partout et à tout moment

Maintenez
la performance
de votre équipement

Contrats de service,
Faites-nous confiance

Réseau de service,
toujours disponible

En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir parmi
des forfaits flexibles et sur mesure, afin de bénéficier
d’une variété de services de maintenance et de support
technique.

Il est essentiel d’effectuer un entretien correct
conformément aux manuels et recommandations
d’Electrolux Professional pour éviter tout
dysfonctionnement imprévu.
Le Service clients Electrolux Professional
propose plusieurs forfaits de services sur
mesure. Pour plus d’informations, contactez
le partenaire de service agréé Electrolux 
Professional de votre choix.

Essentia est au coeur d’un Service clients de grande qualité, un service dédié qui vous
assure un avantage concurrentiel. Essentia vous apporte le support dont vous avez besoin
et prend soin de vos processus grâce à un réseau de service fiable, une gamme
de services exclusifs sur mesure et une technologie innovante.

Vous pouvez compter sur plus de 2200 partenaires de service agréés, 10 000 techniciens
de service dans plus de 149 pays et plus de 170 000 pièces détachées référencées.

Nous sommes prêts et engagés à vous soutenir
avec un réseau de service unique qui rend votre
vie professionnelle plus facile.



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

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.

La
 s

o
ci

ét
é 

se
 ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
d

e 
m

o
d

ifi
er

 le
s 

sp
éc

ifi
ca

tio
ns

 s
a

ns
 p

ré
a

vi
s.

 L
es

 p
ho

to
s 

ne
 s

o
nt

 p
a

s 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

 0
7/

20

Electrolux Professional 
10 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS

Tel : 0806 800 900 (appel non surtaxé)


