SMARTCYCLETM

SMARTCYCLETM
Automatise la tâche de choisir le cycle de lavage de la
vaisselle approprié et réduit la dépendance à l’opérateur
de votre lave-vaisselle
Les meilleurs résultats au coût total le plus bas
• L
 e lave-vaisselle ajuste automatiquement
le cycle de lavage selon le type de vaisselle
dans le panier.

 MARTCYCLE™ permet l’utilisation optimale
• S
de l'eau, de l’énergie et des produits chimiques
pour atteindre des résultats supérieurs.
 a technologie de rinçage haute pression
• L
permet jusqu’à 50 % de réduction de la
consommation d’eau et d’énergie.
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T.H.T et T.H.T-V.
Les tout nouveaux lave-vaisselles
haute température d’Ecolab.
Des résultats optimaux au coût le plus bas.
Réduit la dépendance à l’opérateur grâce
à l’intégration de la machine, aux produits
chimiques et aux procédures automatisées
de la machine.

Prenez contact avec votre représentant Ecolab ou
composez le 1 800 352 5326 pour en savoir plus.

SMARTCYCLETM
Le système SMARTCYCLE™ intègre machine, agents chimiques et procédures
automatisées pour livrer les meilleurs résultats au coût total le plus bas.
INFORMATIONS SUR LES COMMANDES DE PANIERS
Paniers ouverts –
argenterie et bols
Paniers à parois hautes avec 8 rangées
Hauteur des chevilles 6,4 cm (2-1/2 po) –  
Espacement 5,1 cm (2 po)
92951000 (RKF SMTCY5020M PEG HWBRN)
92951001 (RKF SMTCY5020M PEG HWBGE)

Paniers ouverts –
argenterie et bols

Paniers à verres
49 compartiments
92931009 (RKF SMTCY6349-O 49TT 4-3/8)

36 compartiments
92911005 (RKF SMTCY6316-SH 36 5TT)

25 compartiments
92911000 (RKF SMTCY6315 25TT 4-3/8)
92911001 (RKF SMTCY6315-S 25TT 4-3/8)

Parois hautes, hauteur interne 9,2 cm (3-5/8 po)

92921012 (RKF SMTCY6325-S1 25TT7-5/16)

92931006 (RKF SMTCY6411-M 1HWBRN 3-5/8)
92931007 (RKF SMTCY6411-M 1HWBGE 3-5/8)

92921013 (RKF SMTCY6325-S2 25TT 8-3/4)
92921014 (RKF SMTCY6325-SH 25TT 6-1/2)
92921018 (RKF SMTCY6325-S1H 25TT7-15/16)

Paniers ouverts –
Bols/tasses
Paniers à parois hautes pour bols et tasses
92911003 (RKF SMTCY6000-M 1BRN 3-5/8)
92911004 (RKF SMTCY6000-M 1BGE 3-5/8)

92921019 (RKF SMTCY6325-S2H 25TT9-7/16)

16 compartiments
92921015 (RKF SMTCY6324-S1H 16TT7-15/16)
92921016 (RKF SMTCY6324-S2H 16TT9-5/8)
92921017 (RKF SMTCY6324-SH 16TT 6-1/2)

Panier à ramequins avec grille articulée
92911002 (RKF SMTCY6000-S HL RMKN BRN)

Panier à tasses grand format à 25 compartiments
92941000 (RKF SMTCY4020-S3 20TT 4)

9 compartiments
92931008 (RKF SMTCY6309-S 9STT 5-7/8)

OPTIONS DE PERSONNALISATION

Texte personnalisé optionnel
(sur 2 côtés du panier)
Logo SMARTCYCLE  
(sur 2 côtés du panier)

Pour des renseignements sur la configuration et les prix,
communiquez avec le service à la clientèle : 1 800 352 5326
1, Ecolab Place     St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com   1 800 352 5326
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