
La tranquillité d’esprit
Lave-vaisselle à avancement automatique green&clean

Un acteur majeur de votre entreprise
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Vous en 
parlez...
Le lave-vaisselle à avancement 
automatique idéal pour mon 
entreprise doit être, efficace, 
économique, avec un entretien 
rapide et facile. Nous utilisons 
beaucoup d’assiettes et il est vital 
qu’elles soient parfaitement propres 
et désinfectées.
La fiabilité est essentielle.
Les temps d’arrêt pour un entretien 
quotidien et complexe sont frustrants 
et coûteux. Mon souhait est d’avoir 
un lave-vaisselle facile à utiliser et à 
entretenir.

Vous voulez réduire les coûts de fonctionnement, obtenir une vaisselle 
propre et brillante et rendre son utilisation et son entretien simples ?
Voici le nouveau lave-vaisselle à avancement automatique green&clean.

... nous vous écoutons
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Green
Coûts de fonctionnement 
les plus bas du marché

Clean
Brillance et résultats de 
lavage

Facile

Utilisation
et entretien

Sécurité

Désinfection 
garantie



PREMIER 
dans l’industrie

Acteur majeur
de votre entreprise

Coûts de fonctionnement
les plus bas du marché
Économisez 3.240€* par an. En utilisant un seul verre d’eau 
par casier. Le module de rinçage innovant green&clean 
utilise moins d’eau, moins d’électricité, moins de détergent 
et moins de produit de rinçage.

Réalisé sur mesure
Créez une configuration de machine 
très facilement. Si vos besoins évoluent 
dans le temps, votre laveuse pourra, 
grâce à sa conception innovante, être 
modifiée sur site avec des éléments 
complémentaires.
Demandez à votre revendeur de 
configurer la solution idéale pour vous.

Simple à utiliser
L’interface à écran tactile green&clean utilise votre langue. 
Différents niveaux d’utilisation, différentes informations. 
Faciles en compréhension, les informations techniques et le 
dépannage guidé sont rapides.

* Voir page 6

Performances constantes
Dites adieu au détartrage manuel et gardez une 
efficacité maximale pour continuer à fonctionner 
au fil du temps avec le dispositif de détartrage 
automatique ZERO LIME.
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Avec des coûts de fonctionnement les plus bas du marché et des résultats de lavage et 
d’hygiène garantis, le nouveau lave-vaisselle à avancement automatique green&clean 
d’Electrolux Professional est le meilleur de sa catégorie, ce qui en fait l’acteur majeur de 
votre entreprise.
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Ventilation naturelle
sans extraction
Un environnement sans vapeur et sans utilisation de ventilation 
spécifique avec la solution de lave-vaisselle green&clean et sa 
VENTILATION NATURELLE

Brillance et résultats
de lavage
Une vaisselle parfaitement 
propre après chaque utilisation 
grâce au système avancé 
de filtration CLEAR BLUE qui 
maintient l’eau plus propre, plus 
longtemps.

Sanitisation garantie
Des résultats d’hygiène parfaits 
avec le système WASH-
SAFE CONTROL qui garantit 
une température de rinçage 
constante de 85°C.

OnE. votre allié digital personnel
OnE App, la nouvelle plate-forme web avancée 
Electrolux Professional, surveille et suit votre matériel 
24h/24 et 7j/7, vous offrant les réponses pour optimiser 
votre flux de travail et votre espace de lavage. De 
plus, le diagnostic de vitesse à distance réduit les 
inconvénients des pannes inattendues.

PREMIER 
dans l’industrie

PREMIER 
dans l’industrie



Coûts de fonctionnement
les plus bas du marché

Éliminez complètement le détergent 
et désinfectez la vaisselle en utilisant 
seulement 0.4 litre d’eau douce 
par casier. Le module multirinçage 
innovant green&clean utilise 
uniquement de l’eau du réseau pour 
le rinçage final. Cette eau est filtrée 
et recyclée deux fois en utilisant une 
configuration à deux cuves, avec un 
système de 6 bras de rinçage.

Un verre d’eau
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LAVER UN 
CASIER
AVEC UN SEUL
VERRE D’EAU

Economisez 3.240€* 
en lavant 500 repas/heure, 
deux fois par jour

* Les économies de coûts sont calculées par Electrolux 
Professional Lab qui est accrédité par IMQ, INTERTEK, 
ENERGY STAR. Comparaison entre un lave-vaisselle de type 
à avancement automatique green&clean et une machine 
traditionnelle équivalente utilisant 300 l/heure pour le rinçage à 
10 °C pour un restaurant servant 500 repas/heure deux fois par 
jour sur une période de 360 jours.

Scanner
pour regarder 
la vidéo

PREMIER 
dans l’industrie



Economisez 3.240€* 
en lavant 500 repas/heure, 
deux fois par jour

La seule zone de 
confort sans vapeur
Meilleur pour vous et meilleur pour l’environnement. Créez votre lave-vaisselle sans vapeur. 
Les lave-vaisselle à avancement automatique green&clean sont les seuls sur le marché 
équipés d’une pompe à chaleur au CO2 combinée avec une circulation d’air, “qui vous offrent 
une VENTILATION NATURELLE ”

Pas d’investissement dans une ventilation 
spécifique de la laverie si la ventilation de 
la pièce respecte la directive VDI2052 et la 
norme ISO EN 7730 .
Le lave-vaisselle green&clean à 
VENTILATION NATURELLE absorbe 
complètement la vapeur. 

Économies sans vapeur
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Naturally
Ventless - CO2

Réduction considérable des 
émissions de CO2.
16 415 kWh/ an économisés, soit 
l’équivalent de la consommation 
d’une voiture émission zéro* pour 
4 495 Km annuels parcourus.*

Plus d’économies 
et de confort avec 
la VENTILATION 
NATURELLE

La première pompe à chaleur utilisant le CO2 pour une 
application en restauration, signifie :

  pas d’effet de serre ou d’appauvrissement de la couche 

d’ozone. Le CO2 peut être libéré en toute sécurité dans l’air, il 

n’est ni toxique, ni inflammable.

  pas de surprises sur le coût car le CO2 est un gaz non 

brevetable.

 idéal pour une utilisation dans des pays où l’eau du robinet 

est naturellement chaude, car elle fonctionne avec des 

températures d’entrée d’eau allant jusqu’à 30°C.

  tout en assurant une productivité élevée, elle permet de 

refroidir l’air ambiant de la zone laverie.

* Calculé par EPA (US Environmental Protection Agency)

PREMIER 
dans l’industrie



Mieux pour l’environnement 
Mieux pour vos économies

Un verre d’eau, c’est tout ce qu’il faut pour nettoyer et désinfecter un casier rempli de 
vaisselle sale avec le nouveau lave-vaisselle à avancement automatique green&clean. 
Des performances supérieures combinées à des économies d’eau, d’énergie et de 
détergents.
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Moins d’eau

=

Moins de 
consommation 

d’énergie

SAVE*
3.240 €/yr

Moins de détergent 
et de produit 
de rinçage

En utilisant seulement 0.4 litre d’eau 
par casier, tout en garantissant 
les performances de lavage, vous 
économisez 800 €/an.

Economisez 63%
d’eau

Economisez
34% d’énergie
Économisez 1585 €/an d’énergie 
et dites adieu au détartrage 
manuel. Aucune accumulation 
de calcaire, cela signifie des 
éléments chauffants à l’efficacité 
maximale pour continuer à 
fonctionner au fil du temps 
avec le dispositif de détartrage 
automatique ZERO LIME.

PREMIER 
dans l’industrie

Économies 
supplémentaires,
50% d’énergie en moins
Augmentez les économies 
jusqu’à 2.300 €/an sur le 
coût de l’énergie avec la 
solution de pompe à chaleur à 
VENTILATION NATURELLE.

C’est mieux pour l’environnement.
c’est mieux pour vos économies.
Économisez 855 €/an sur le détergent 
et le produit de rinçage.

Economisez 62% de 
détergent et de produit 
de rinçage

*Voir page 6
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ZeroLime
Device

Naturally
Ventless

Scanner
pour découvrir 
note simulateur

ECONOMISEZ *

3.240€/an



Performance
brillance
Vaisselle, ustensiles, plateaux et bacs gastronomes d’une propreté étincelante.
Le système de filtration CLEAR BLUE green&clean permet de garder l’eau 
exempte de résidus alimentaires

Une vaisselle impeccablement 
propre, sans perte de temps pour le 
renouvellement de l’eau.
Le système de filtration CLEAR BLUE 
élimine toute trace de résidus alimentaires 
de l’eau de lavage, améliorant ainsi 
l’efficacité du détergent et donnant des 
résultats exceptionnels. Avec une filtration 
multiple, les restes de nourriture sont 
recueillis dans des filtres de différentes 
tailles, puis évacués.

Minimisez la consommation d’eau et d’énergie 
et obtenez une vaisselle encore plus propre sans 
temps d’arrêt pour le réapprovisionnement en eau. 
Même les grands articles tels que les plateaux et les 
les boîtes sont parfaitement propres grâce à l’effet 
Cascade optimisé. Ce dernier utilise des capteurs 
intégrés pour transférer automatiquement la juste 
quantité d’eau de la triple cuve de rinçage vers la 
cuve de lavage à l’aide d’une petite pompe by-pass.

Des performances de lavage 
exceptionnelles

Des économies et des performances 
accrues grâce à l’effet Cascade optimisé

95%
des résidus d’aliments 
filtrés pour des 
résultats toujours plus 
propres, avec moins 
d’entretien et moins de 
temps d’arrêt
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85° C
Une température de 
rinçage constante pour 
un  niveau d’hygiène 
maximum 

La sécurité est
la tranquillité d’esprit
Plus d’inquiétudes, la désinfection est toujours sous contrôle.
WASH-SAFE CONTROL : la qualité de rinçage est garantie grâce à la température de 
rinçage et à la pression d’eau constantes, indépendantes du réseau.

La désinfection et la qualité du rinçage 
sont garanties par le système WASH-SAFE 
CONTROL. Il maintient une température de 
rinçage constante de 85°C grâce à un air-
gap, un système hydraulique et 3 pompes 
de rinçage

Désinfection parfaite 

Meilleure sécurité de sa 
catégorie :
Conforme NSF et DIN 10510
Le nouveau lave-vaisselle à avancement automatique 
green&clean est conforme à :

  Normes nord-américaines NSF/ANSI 3 : Équipement de 
lavage de vaisselle commercial pour l’assainessement de 
la vaisselle.

  DIN 10510 allemande : hygiène des aliments Équipement 
de lavage de vaisselle commercial avec lave-vaisselle 
multifonctions et avancement. 11

Wash-Safe
Control

PREMIER 
dans l’industrie
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Une simple 
touche
L’interface à écran tactile green&clean utilise votre langue.

Jusqu’à 30 
langues et 
un nouveau 
panneau tactile 
simple

Des animations simples et peu de texte 
rendent l’utilisation quotidienne très 
facile.

Utiliser clean&green ne pourrait 
pas être plus facile. Des graphiques 
simples guident l’utilisateur à travers les 
étapes rapides et faciles pour accéder 
aux différentes options, différents 
utilisateurs, différentes informations.

Accès facile, compréhension facile des 
informations techniques et accès protégé 
par un mot de passe de niveau 1.

Dépannage plus rapide avec des 
informations techniques en un seul coup 
d’oeil et un accès protégé par un mot de 
passe de niveau 2.

Opérateur

Personnel de 
maintenance interne

Partenaires 
agréés Electrolux 
Professional

PREMIER 
dans l’industrie
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La fiabilité est quelque 
chose de sérieux
La meilleure fiabilité de sa catégorie. Les lave-vaisselle à avancement automatique 
green&clean sont plus fiables que les machines traditionnelles sur le marché.

Voici comment nous le démontrons :
la différence est dans les détails

b.  Test de stress réussi. Durée de 
vie 7 fois plus longue par rapport 
aux lave-vaisselle à avancement 
automatique traditionnelles . Testé 
dans le Laboratoire de Recherche 
et Développement d’Electrolux 
Professional et certifié par Intertek.

a.  Fiabilité testée. Nous avons utilisé 
10 panneaux d’essai final de 
type automobiles pour rendre la 
puissance et les connexions fiables.

c. Pas de risque d’incendie ou de 
raccordements desserrés avec des 
éléments chauffants.

d.  Pas de risque de dommages causés 
par les nettoyants de sol car le 
panneau inférieur externe est plat 
et entièrement fermé.

f.  La classe IP25 protège des 
dommages occasionnés par les 
petits animaux, comme les souris. 
Elle protège également des jets 
d’eau provenant de n’importe 
quelle direction. Les connecteurs 
résistant à l’eau et à l’humidité, les 
panneaux électroniques double face 
avec double couche de protection 
contre les surtensions complètent la 
protection de l’appareil.

e.  Les composants électriques 
sont protégés de la chaleur et 
de l’humidité grâce à l’armoire 
séparée.

TESTED
by the Electrolux 
Professional 
Research&
Development Lab



Plus de temps d’arrêt avec 
le mode de sauvegarde 
automatique

Dépannage guidé 
pour des solutions 
rapides

1.  Lorsqu’un message d’avertissement 
est notifié, appuyez sur le bouton 
CONTINUE pour activer le mode de 
sauvegarde automatique.

2.  Votre lave-vaisselle à avancement 
automatique 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 
technique.

Entretien et réparation 
rapide. Pas besoin de 
déplacer la machine

Des contrôles et des réparations plus 
rapides avec un accès frontal facile à 
tous les composants.

Evitez les temps d’arrêt

The Multi-Rinse Rack Type appellera 
automatiquement pour les contrôles 
de maintenance préventive.

Notification de manque d’eau

Continuez à laver, même quand les choses tournent 
mal. Plus d’arrêts ou de lavage à la main en attendant 
un technicien d’entretien.

Le lave-vaisselle green&clean adopte 
automatiquement un mode de fonctionnement 
différent, mode de contournement des défauts.

Les capteurs intégrés détectent rapidement tous les 
problèmes et activent les modes de sauvegarde tels 
que la modification du débit de la pompe, du transfert 
de l’eau ou la vitesse.

Le dépannage est guidé par 
la machine et l’intervention 
technique n’est demandée que 
lorsque cela est strictement 
nécessaire.

Notification d’eau froide ouverte

Notification de nettoyer le filtre de 
la cuve

Final Rinse
Duo

Add Wash
2nd Prewash
Prewash

Duo
Wash

Non-Stop

A. 

B.

C.

 Diminuer le temps d’arrêt
 
300 notifications simples et 
précises identifient les problèmes 
et les composants impliqués.
 
23 processus de dépannage faciles 
à suivre permettent à l’opérateur, 
au personnel interne d’entretien ou 
au technicien agréé d’Electrolux 
Professional de procéder 
rapidement à un diagnostic et à 
une résolution rapide directement à 
partir de l’interface à écran tactile.
Par exemple, si le débit d’eau est 
un problème, l’opérateur est guidé 
pour  des contrôles de base (ex. 
robinet d’eau, tuyau de trop-plein en 
place). L’intervention d’un technicien 
d’entretien n’est suggérée que 
lorsque c’est absolument nécessaire. 
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Bien plus
qu’un simple
lave-vaisselle
Découvrez encore plus d’avantages

made to measure 
green&clean Rack Type

handling system

dedicated accessories

water treatment

Customer
Care service

De la personnalisation et des mises à
niveau à tout moment, aux accessoires
et au service après-vente, green&clean
vous offre beaucoup, plus qu’un simple
lave-vaisselle.
Découvrez comment vous pouvez en
profiter sur les pages suivantes :

Système de manutention

Accessoires dédiés

Réalisation sur mesure de lave-vaisselle à 
avancement automatique green&clean

Traitement de l’eau

Service clientèle



18

Étape 1.
Réalisé sur mesure
Ajoutez des options personnalisées et des mises à jour lorsque vous le souhaitez, même sur le site

Choisissez d’abord la combinaison qui convient à vos besoins : 

2667 mm

laver 200 à 500 plateaux 
repas en 2 heures

150
casiers/h

lavage rinçage

1778 mm

Puissance minimum demandée

17,3 kW 22,7 kW 

15,4 kW 20,8 kW 

20,4 kW

20,8 kW 26,2 kW 

25,8 kW 

pour réduire les coûts de 
fonctionnement grâce au 
module de prélavage

200
casiers/h

prélavage

prélavage 
renforcé

prélavage
prélavage 
renforcé

2337 mm

pour augmenter l’efficacité et 
la capacité grâce au grand 
module de prélavage

250
casiers/h

400 à 1000 plateaux 
repas en 2 heures

300
casiers/h

3226 mm

lavage

lavage

lavage

rinçage

rinçage

rinçage

Pompe à chaleur à CO2 avec 
VENTILATION NATURELLE

Modèle ESD
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Créer le système idéal 
correspondant à vos attentes 
ne peut être plus simple.
Si votre charge de travail 
augmente, le lave-vaisselle 
green&clean peut s’adapter. 

Commencez par des 
modules de base lavage, 
séchage et ajoutez des 
modules pour personnaliser 
votre lave-vaisselle. Cette 
personnalisation peut 
se faire soit à l’usine (sur 
matériel en commande), 
soit sur site.

Puis, sélectionnez la bonne solution de séchage : 

Le lave-vaisselle 
à avancement 
automatique 
green&clean se 
développe avec 
votre entreprise

Capacité moyenne
recommandé pour les assiettes.
Installation linéaire.

Tunnel de 
séchage 
moyen

tunnel de séchage

560 mm

Capacité moyenne,
recommandé pour les 
assiettes. Installation dans les 
espaces réduits
Sortie vers l’avant ou vers 
l’arrière de la laveuse.

Tunnel de 
séchage 
d’angle

Capacité importante
recommandée pour les 
restaurants importants.

Tunnel
de séchage 
renforcé

tunnel de séchage

890 mm

Grande capacité, adapté aux 
verres, aux récipients en acier 
inoxydable, aux boîtes en 
plastiques et aux plateaux.

Deux tunnels 
de séchage 
possibles toute 
configuration 
confondue

tunnel de séchage

870 mm
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Étape 2. Rationalisez
votre espace laverie

Scanner pour construire votre laverie à l’aide des 
solutions d’environnement ci-dessous.

20
tables de 
prélavage

17
convoyeurs à 
rouleaux

3
tables de 
chargement et 
déchargement

53
tables de tri

toutes longueurs
disponibles jusqu’à 1.6 m

disponibles dans n’importe 
quelle longueur jusqu’à 1,6 m

9
tables courbes 
mécanisée

disponibles en 90° et 180°

28
éléments de 
convoyeur 
complet
pour le transport de plateaux 
ou de casiers

disponibles pour le 
tri manuel et le tri 
automatique jusqu’à 6 
casiers en présentation

disponibles dans n’importe 
quelle longueur jusqu’à 2,6 m
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Scanner pour choisir parmi notre
sélection d’accessoires et de consommables
dédiés. Une réponse à vos besoins de lavage.

Adoucisseur d’eau automatique
De hautes performances garanties dans le temps tout en 
ayant un entretien réduit. Il élimine le calcaire protégeant 
ainsi les éléments chauffants de la laveuse.

Adoucisseur d’eau automatique
avec osmoseur
Les articles sortent étincelants de propreté, plus besoin 
d’essuyage, car toutes les traces de minéraux et de 
bactéries sont retirées de l’eau.

Étape 3. Sélectionnez
vos accessoires

Étape 4.
Traitement de l’eau

15
types de casiers
à verres

5
types des
casiers à
assiettes

3
types de casiers 
pour couverts et
ustensiles

4
types de
casiers à
plateaux

Pour plus d’accessoires, veuillez contacter votre représentant local
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Verres & 
cristal

Douce 
0 ÷ 7

Aucun

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 Liquide de 
rinçage pour 
lave-vaisselle

Dure / très 
dure  
25 ÷ 45

Tasses et 
mugs

Douce 
0 ÷ 7

Aucun Douce 
0 ÷ 7

C13 Détergent Eco 
pour lave-vaisselle

C14 Liquide de 
rinçage PLUS

Moyennement 
douce  
7 ÷ 15

Moyennement 
dure  
15 ÷ 25

Adoucisseur d’eau
Moyenne à 

dure 
7 ÷ 25 C11 Détergent 

pour lave-vaisselle

C12 Liquide de 
rinçage pour 
lave-vaisselle

Dure / très 
dure 
25 ÷ 45

Assiettes 
et 
couverts

Douce 
0 ÷ 7

Aucun 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 Liquide de 
rinçage pour 
lave-vaisselle

Moy. dure  
15 ÷ 25

Dure / très 
dure 25 ÷ 45

Inox et 
acier

Douce 
0 ÷ 7

Aucun 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 Liquide de 
rinçage

Dure / très 
dure 25 ÷ 45 Adoucisseur d’eau

La bonne solution
A laver Dureté de 

l’eau  
(°F)*

Traitement de l’eau recomandée Dureté de
 l’eau après

 traitement (°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 des techniciens experts uniquement
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Ce que Electrolux Professional 
green&clean peut faire pour 
votre entreprise
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Vous avez besoin d’efficacité, de fiabilité et de résultats étincelants, service après service, 
toute la journée et tous les jours ?
Vous voulez une machine simple à utiliser, pas de temps d’arrêt avec des coûts 
d’exploitation au plus bas ? green&clean va vous satisfaire et satisfaire vos clients et votre 
personnel.

Hôtellerie

Économisez 3.240€* par an.
En utilisant un seul verre d’eau 
par casier, le module de 
rinçage innovant green&clean 
utilise moins d’eau, moins 
d’électricité, moins de 
détergent et moins de produit 
de rinçage.

*Voir page 6

Utiliser green&clean n’a jamais été 
aussi simple : compréhension facile 
des informations techniques ; accès 
protégé par mot de passe de niveau 
1 pour le personnel de maintenance 
interne. Plus de perte de temps avec le 
mode de sauvegarde automatique et 
le dépannage guidé pour les solutions 
rapides.

Coûts de fonctionnement
les plus bas du marché

Tout devient facile 
avec un simple 
dépannageUne vaisselle parfaitement 

propre après chaque utilisation 
grâce au système avancé 
de filtration CLEAR BLUE qui 
maintient l’eau plus propre, plus 
longtemps.

Brillance
résultats de lavage

Almhof Hotel
Hotel
Nauders, Autriche

L’objectif principal était non 
seulement d’avoir des résultats 
impéccables, mais aussi d’avoir 
un environnement dans la cuisine, 
adapté pour le personnel. Pour 
développer  notre machine, 
Electrolux Professional nous 
a accompagné. Depuis que 
nous avons installé le nouveau 
lave-vaisselle à avancement 
automatique, il n’y a pas eu un seul 
jour d’arrêt.

Alois Kröll, Responsable

600 
casiers /jour
en 6 heures

PREMIER 
dans l’industrie PREMIER 

dans l’industrie



Vous voulez économiser le plus possible sur les coûts de fonctionnement, réduire le temps 
d’entretien et avoir la tranquillité d’esprit en sachant que chaque verre, assiette, plateau 
et ustensile est parfaitement désinfecté ? Les lave-vaisselle à avancement automatique 
green&clean sont les plus efficaces et fiables sur le marché.

Loisirs  
& Sports

Économisez 3.240€* par an.
En utilisant un seul verre d’eau 
par casier, le module de rinçage 
innovant green&clean utilise 
moins d’eau, moins d’électricité, 
moins de détergent et moins de 
produit de rinçage. 

* page 6

Economisez 1585€/an d’énergie et 
dites adieu au détartrage manuel, 
avec le dispositif de détartrage 
automatique ZERO LIME. Aucune 
accumulation de calcaire sur les 
éléments chauffants. Efficacité 
maximale assurée pour continuer à 
fonctionner au fil du temps.

Coûts de fonctionnement
les plus bas du marché

Green
et facile à utiliser

Des résultats d’hygiène parfaits 
avec le système WASH-SAFE 
CONTROL qui garantit une 
température de rinçage 
constante à 85°C.

La sécurité
est la tranquillité d’esprit

Leicester 
Stadium
Stade
Leicester, United Kingdom

Lors d’une journée typique de 
match, nous faisons environ 1 800 
couverts. Notre principal défi est de 
s’assurer que tous nos clients soient 
nourris avant le match. La machine 
à avancement automatique 
green&clean a été fantastique 
pendant le service, elle nous a 
permis d’économiser beaucoup de 
temps sans avoir à essuyer à la fin 
du cycle. Cela nous laisse le temps 
pour nous concentrer sur des choses 
plus importantes. Pour nous, c’est le 
plug&play.

Matt Whiteman, Sous-Chef 

1000 
casiers/jour,  
en 13 heures
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1000 
casiers/jour,  
en 13 heures

Collectivités

Bergums 
skola 
Ecoles
Olofslund, Västra Götaland - Suède

Avec notre ancien équipement 
nous avons eu des problèmes de 
ventilation. Nous avons entendu 
parler d’une nouvelle solution sans 
ventilation d’Electrolux Professional.
Notre environnement de travail 
s’est considérablement amélioré, 
avec beaucoup moins d’humidité 
grâce au nouveau lave-vaisselle 
à avancement automatique 
green&clean. De plus, nous 
sommes satisfaits du résultat : un 
meilleur rinçage, les assiettes en 
plastique sont enfin sèches.

Camilla Berglund, Chef de cuisine

500 
casiers/jour  
en 3 heures
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Avec les coûts de fonctionnement les plus bas du marché, la désinfection certifiée, 
le faible entretien et les performances garanties toute la journée et tous les jours, les 
lave-vaisselle à avancement automatique green&clean sont parfaits pour l’environnement, 
mais également pour vos bénéfices.

Business, Transport
& Industrie

Économisez 3.240€* par an.
En utilisant un seul verre d’eau 
par panier, le module de 
rinçage innovant green&clean 
utilise moins d’eau, moins 
d’électricité, moins de 
détergent et moins de produit 
de rinçage. 

*Voir page 6

Coûts de fonctionnement
les plus bas du marché

Des résultats d’hygiène parfaite 
avec le système WASH-SAFE 
CONTROL qui garantit une 
température de rinçage 
constante de 85°C.

La sécurité
est la tranquillité d’esprit 

Sodexo
Cantine du personnel
Pordenone, Italie

La machine représente la tranquillité 
d’esprit parce qu’elle est plug and 
play. Elle est plus silencieuse et il 
n’y a pas de vapeur, ce qui rend 
l’environnement de travail plus 
confortable surtout pendant les 
mois d’été. En outre, le panneau 
de commande est très facile à 
comprendre

Maria Cristina Lot, Opératrice

3000 
assiettes/jour

Une vaisselle parfaitement 
propre après chaque utilisation 
grâce au système avancé 
de filtration CLEAR BLUE qui 
maintient l’eau plus propre plus 
longtemps.

Brillance
résultats de lavage

28

PREMIER 
dans l’industrie

PREMIER 
dans l’industrie



3000 
assiettes/jour

La sécurité passe avant tout. Plus de soucis, l’assainissement est toujours sous contrôle avec 
Wash-Safe Control et un assainissement certifié. En plus des coûts de fonctionnement les plus 
bas de l’industrie, les lave-vaisselle à avancement automatique green&clean sont excellents 
pour l’environnement et pour vos bénéfices.

Santé

Économisez 3.240€* par an.
En utilisant un seul verre d’eau 
par panier, le module de 
rinçage innovant green&clean 
utilise moins d’eau, moins 
d’électricité, moins de 
détergent et moins de produit 
de rinçage. 

*Voir page 6

Coûts de fonctionnement
les plus bas du marché

Des résultats d’hygiène parfaits 
avec le système WASH-SAFE 
CONTROL qui garantit une 
température de rinçage 
constante à 85°C.

La sécurité
est la tranquillité d’esprit 

Polyclinique
de Blois
Clinique privée
Blois, France

Nous économisons environ 25% de 
plus avec le nouveau lave-vaisselle 
à avancement automatique 
green&clean. Nous avons un 
nettoyage, un lavage, un rinçage et 
un séchage de haute qualité.
On remarque que le personnel est 
plus détendu et moins stressé grâce 
à la température plus basse dans la 
zone de lavage; ce qui signifie que 
le personnel est moins fatigué le 
week-end.

Carine Raffin-Peyloz, 
Directrice adjointe

360 
casiers/jour   
en 6 heures

Une vaisselle parfaitement 
propre après chaque utilisation 
grâce au système avancé 
de filtration CLEAR BLUE qui 
maintient l’eau plus propre plus 
longtemps.

Brillance
résultats de lavage 
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OnE est la nouvelle plate-forme web avancée Electrolux 
Professional pour obtenir les meilleures performances 
de vos équipements Electrolux Professional, 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 températures de séchage et le rythme 
d’uilisation de la machine.

Utilisation intelligente. Utilisez l’application OnE pour savoir 
quand votre green & clean est allumé, sous-dimensionné 
ou surdimensionné 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 sécheuse 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 
à avacement 
automatique 
green&clean 

connecté

OnE, la plate-forme web 
Electrolux Professional
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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 à optimiser 
votre flux de travail en évitant les temps morts.

Plate-forme digitale

Support client 
physique



La famille 
green&clean

Lave-vaisselle green&clean à 
capot de relevage manuel

Lave-vaisselle 
green&clean à capot à 
relevage automatique 
(avec ESD)

Lave-vaisselle frontal 
green&clean

Une ligne de lave-vaisselle green&clean, écologique, fiable et facile à utiliser.
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Laveuse à avancement automatique  
green&clean  

Laveuse green&clean 
simple rinçage



Nous prenons
soin de vous avec 
green&clean

Tranquillité d’esprit 
grâce au service client 
Electrolux Professional 

Le package service client du 
lave-vaisselle à avancement 
automatique green&clean 
comprend :

   24 mois  d’entretien 
optionnel inclus pour vous 
aider à tirer le meilleur parti de 
votre lave-vaisselle.  

   36 mois de tranquilité 
d’esprit supplémentaire avec 
notre  plan de maintenance des 
performances en option.

   Réduction des temps 
d’arrêt avec un temps de 
réponse rapide et sur mesure.

   Évitez les retards 
d’interventions avec 
une livraison rapide de pièces 
d’origine.

33



34



35

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 cœur 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.

Évitez les temps d’arrêt
La laveuse à avancement automatique appelera 
automatiquement pour les contrôles de maintenance 
préventive.



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

  Toutes nos solutions sont conçues afin d’obtenir 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 cœur 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.
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Electrolux Professional 
10 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS

Tel : 0806 800 900 (numéro non surtaxé)


