Laveuse-essoreuse professionnelle
Séchoir professionnel

SC65

DAM6

CARACTÉRISTIQUES LAVEUSES-ESSOREUSES
•
•
•
•

Carrosserie teinte inox
Tambour et cuve en acier inoxydable
Microprocesseur facile à utiliser
Programmes spéciaux médicaux et
mops en standard
• Bac à poudres sur le devant
• Séchoir correspondant disponible –
espace réduit grâce à la possibilité de
le superposer
OPTIONS LAVEUSES-ESSOREUSES
• Monnayeur externe
• Vanne de vidange
• Pompes à produits liquides
CARACTÉRISTIQUES SÉCHOIRS
• Carrosserie teinte inox
• Tambour et cuve en acier inoxydable
• Grande ouverture de porte (Ø45 cm)
OPTIONS SÉCHOIRS
• Monnayeur externe
• Disponible avec condenseur (DAMC 6)

DESIGN COMPACT

SUPERPOSABLE

CONSOMMATIONS
RÉDUITES
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TYPE

SC65

CAPACITÉ
VOLUME DU TAMBOUR
DIAMÈTRE DU TAMBOUR
VITESSE D’ESSORAGE

kg
l

60
Ø480

VOLUME DU TAMBOUR

tr/min

1400

DIMENSIONS
DU TAMBOUR

530
1x230-400V 50Hz

RACCORDEMENT

3x400V 50Hz

ÉLECTRIQUE
kW

COUPE-CIRCUIT
RACCORDEMENT D’EAU

6,5

mm

FACTEUR G

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

3,2
230V-10A/400V-16A

pouce

VIDANGE

CAPACITÉ

DAMC6

DAM6

condenseur

évacuation

kg

7

l

111

mm

Ø571x476

RACCORDEMENT

1x230V 50Hz

ÉLECTRIQUE

3x400V 50Hz

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

kw

2,5

COUPE-CIRCUIT

par pompe en standard

3

230V-10A
400V-16A

3/4“
à gravité en option

FLUX D’AIR
ÉVACUATION D’AIR

3

m /h

123

245

mm

-

100

mm

850x595x595

DIMENSIONS

DIMENSIONS
H xL xP

TYPE

mm

850x595x585

H xL xP

DONNÉES DE TRANSPORT

DONNÉES DE TRANSPORT

Poids brut

Poids brut

Emballage en carton

kg

77

Emballage en carton

kg

50

45

Poids net

kg

73

Poids net

kg

47

39

Volume (emballé)

Volume (emballé)
Emballage carton

m3

0,53

m3

0,53

mm

915x610x660

Emballage carton:

Emballage carton:
mm

915x610x660

H xL xP

07-2010/ 538262

H xL xP

Emballage carton

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable
des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les
détails et photos ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
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ERGONOMIE, SECURITE ET ECONOMIE
LAVEUSE MOD. SC65
FLEXIBILITE
Disponible en version «pompe de vidange» ou «clapet
gravitaire», la nouvelle laveuse SC65 P permet une
installation dans tous les établissements.

SECHOIR MOD. DAM6
FLEXIBILITE
Disponible en version «évacuation de buées» ou
«condenseur», le nouveau séchoir DAM6 permet une
installation dans tous les établissements.

FIABILITE
Conçue pour un usage professionnel intensif, sur une base
mécanique éprouvée depuis plus de 10 ans.

FIABILITE
Conçu pour un usage professionnel intensif, le tambour inox
AISI 304 est supporté par 3 roulements SKF

QUALITE
Cuve et tambour en inox, monté sur 4 amortisseurs,
hublot plat sans joint soufflet: la
qualité dans la fabrication
mais
pas
uniquement.
La qualité de lavage est
optimisée par un dessin
très particulier du tambour,
proposant des trous de
diamètres différents: plus
petit au milieu, plus large
devant
et
derrière
afin
d’améliorer
l’écoulement
de l’eau. Les aubes au dessin
spécifique apporte un brassage
efficace et une imprégnation
optimale du linge.

QUALITE
Les
aubes
Butterfly
conservent
le
linge en mouvement dans le
tambour,
optimisant
ainsi la circulation d’air et
l’uniformité du séchage. La
sonde d’humidité résiduelle
arrête automatiquement le
cycle (4 niveaux de séchage)
et évite le sur-séchage pour
un meilleur respect du linge
délicat.

UNE TOUCHE POUR LANCER UN CYCLE !

Laveuse et séchoir sont équipés d’un microprocesseur très simple d’usage:
CHOIX DU PROGRAMME

MARCHE/ARRÊT
SELECTION RAPIDE
De nombreux programmes sont
disponibles sur la laveuse et le
séchoir. Il suffit de tourner la manette
vers la droite ou la gauche pour défiler
parmi la liste des programmes jusqu’à
atteindre celui de son choix. Le
dernier programme utilisé est proposé
en premier.
UN AFFICHAGE INFORMATIF
Le nom du programme, ses
caractéristiques et le temps résiduel
sont affichés dans le display.

OUVERTURE DE PORTE

START/STOP
UNE TOUCHE ET LE CYCLE
DEBUTE
Lorsque le programme souhaité est
affiché, appuyer simplement sur
Start. Appuyer sur cette même touche
pendant 3 secondes pour annuler.
OUVERTURE DE PORTE
Lorsque le cycle est terminé, appuyer
tout simplement sur la touche
d’ouverture de porte
EN FRANCAIS ET EN TOUTES
LETTRES
L’usage est très simple et intuitif,
malgré
tout
les
messages
apparaissent en français et en
toutes lettres (ou dans une autre
des 12 langues disponibles)

ENTRETIEN DU SECHOIR
PLUS FACILE
Avec des messages clairs, l’opérateur
est informé de la nécessité de nettoyer
le filtre à peluches ou vider le bac de
récupération des condensats, rendant
l’entretien plus facile au quotidien.

PRIMUS:

NOUS VALORISONS
VOTRE TRAVAIL
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