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Un lavage en toute sérénité.
Tellement simple.
Laveuse à avancement automatique 
green&clean simple rinçage
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Vous en
parlez...

...nous vous écoutons

La laveuse à avancement 
automatique idéale serait  
avant tout facile à installer  
et à utiliser. La fiabilité tout  
comme l'optimisation du flux  
de travail sont essentielles.  
Les pannes et les temps d'arrêt 
nécessaires aux opérations 
d'entretien quotidiennes complexes  
sont frustrants et coûteux. 

Nous avons conçu une solution fiable, solide et efficace avec accès 
aux données en temps réel, pour vous aider à organiser et optimiser 
votre espace de laverie-vaisselle. Vous augmenterez vos profits de 
36% grâce à des coûts de fonctionnement réduits, tout en bénéficiant 
d'opérations quotidiennes plus faciles. Dites adieu aux temps d'arrêt 
grâce au mode de sauvegarde automatique unique Non-Stop qui 
assure la continuité du lavage.

Année après année, 
Electrolux Professional 

rend la vie de ses clients 
plus facile, plus rentable et 
réellement écoresponsable 

au quotidien. 
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Clean

Excellents résultats 
de lavage

Green

Coûts de fonctionnement 
réduits 

Facile

Utilisation 
et entretien

Sécurité

Désinfection 
garantie



La facilité d'utilisation
est indispensable
La nouvelle laveuse Electrolux Professional 
green&clean à avancement automatique 
simple rinçage garantit un coût de 
fonctionnement le plus bas de sa catégorie 
et des résultats constants, lavage après 
lavage. L'exemple parfait de durabilité, 
de fiabilité et de facilité d'utilisation.

Seulement 1,5 litre/ casier 
sur une longueur de 1,20 m

Gain annuel de 3 530 €*. Le module 
de rinçage innovant green&clean permet 
d'utiliser moins d'eau, moins d'électricité, moins 
de détergents et moins de produit de rinçage.

L'économie d'énergie peut atteindre 7kW 
avec le dispositif d'économie d'énergie (ESD).

Hygiène garantie
Vous bénéficiez de conditions de lavage 
parfaites avec une température de rinçage 
constante de 84 °C. L'hygiène est aussi 
garantie lorsque les conditions d'eau varient.

* Les réductions de coûts sont calculées par Electrolux Professional Lab qui est accrédité 
par UL et Intertek. Comparaison entre une laveuse green&clean à avancement 
automatique et une machine conventionnelle équivalente, consommant 330 litres/ heure 
pendant le rinçage avec une eau arrivant à 10 °C. Pour un restaurant servant 200 repas 
par heure de pointe pendant 360 jours.
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La facilité d'utilisation
est indispensable

Résultats 
de lavage parfaits 

Performances garanties pour 
toute la vaisselle avec une 
pression d'eau constante. 
Le lavage et le rinçage sont 
puissants, l'eau atteint donc 
toujours tous les recoins du casier.

Seulement 10 minutes 
par jour sont nécessaires pour 
entretenir votre laveuse green&clean 
simple rinçage.

Simplicité d'utilisation 

L'interface tactile de green&clean 
est disponible en 24 langues 
grâce à un nouvel écran tactile 
simple. Informations techniques 
simplifiées et dépannage  
guidé pour assurer des 
corrections rapides.

Simplicité d'installation
Raccordements externes 
rapides et faciles (eau, électricité 
et produits chimiques) testés 
et éprouvés par un partenaire 
de service agréé Electrolux 
Professional pour une installation 
plus rapide et plus sûre.

Un lavage 
ininterrompu, 
sans perte de temps
Le lavage continue, 
même en cas de problème.  
Le mode de sauvegarde 
automatique Non-Stop évite 
les temps d'arrêt en attendant 
l'arrivée de votre technicien de 
service.

Non-Stop

OnE : Votre allié 
numérique personnel
Application OnE, la nouvelle plateforme 
web avancée d'Electrolux Professional, 
surveille et suit l'ensemble du processus 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous apportant 
ainsi la solution idéale pour optimiser votre 
flux de travail et votre laverie-vaisselle. 
De plus, le diagnostic à distance réduit les 
inconvénients liés à des pannes imprévues.
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Robustesse structurelle,  
performances extrêmes
Lorsqu'on étudie le coût d'un investissement, 
les dépenses immédiates ne sont que 
le sommet de l'iceberg. Les coûts de 
fonctionnement s'accumulent, année 
après année, et représentent la part 
la plus importante de vos dépenses.

36%* 
de profits en plus
Avec la nouvelle laveuse green&clean 
à avancement automatique et rinçage 
unique, vous n'aurez besoin que de  
1,5 litre/ casier sur 1,20 m de long pour 
nettoyer et assainir toute la vaisselle 
sale d'un casier complet. Économisez 
3 530 €* par an grâce à des performances 
supérieures combinées à des économies 
d'eau, d'énergie et de produits chimiques.

* Les réductions de coûts sont calculées par Electrolux Professional Lab qui est accrédité 
par UL et Intertek. Comparaison entre une laveuse green&clean à casiers et une machine 
conventionnelle équivalente consommant 330 litres/ heure pendant le rinçage avec une 
eau arrivant à 10 °C. Pour un restaurant servant 200 repas par heure de pointe pendant 
360 jours.

53%
d'eau en moins*

19%
d'énergie  
en moins*

53%
de détergent et liquide 
de rinçage en moins*
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Performances  
de lavage parfaites

Sécurité  
et sérénité

Résultats de lavage parfaits grâce aux 
larges bras de lavage qui projettent 
constamment de l'eau à haute pression 
dans tous les coins de la machine  
et sur la totalité des casiers. Des résultats 
étincelants à chaque cycle.

Fonctionnement automatique cohérent 
grâce à une distance optimale entre les 
rideaux et le bras de rinçage. Les rideaux 
ne peuvent jamais bloquer le bras 
supérieur, et l'eau de rinçage couvre 
totalement le casier.

La pression d'eau assure 
toujours un rinçage à haute 
puissance, garantie d'une 
excellente hygiène.

Hygiène optimale grâce à la valve 
réglable qui stabilise la pression 
de l'eau et maintient une pression 
de rinçage appropriée.

Compact et puissant : résultats de lavage et rinçage parfaits à chaque cycle.

Plus de soucis : l'hygiène est toujours sous contrôle.



8

Simple du bout 
du doigt

L'interface tactile green&clean 
parle votre langue.

- Opérateur : Avec des animations simples  
et peu de texte, l'utilisation quotidienne 
est simple et sécurisée.
- Personnel technique interne : 
Informations techniques faciles d'accès, 
faciles à comprendre, avec accès protégé 
par un mot de passe de niveau 1.
- Partenaires de service agréés Electrolux 
Professional : Dépannage plus rapide 
en un coup d'œil grâce aux informations 
techniques et l'accès protégé par un mot 
de passe de niveau 2.

Jusqu'à  

24  langues et 
un nouvel écran 
tactile simple.
L'utilisation de la laveuse 
green&clean ne pourrait pas être 
plus simple. Des graphiques simples 
guident l'utilisateur à chaque étape, 
simplement et rapidement, pour 
accéder aux différentes options.
Différents utilisateurs. 
Différentes informations.

L'interface tactile green&clean facilite vos tâches quotidiennes.  
Facile à utiliser, facile à installer et facile à dépanner.

Corrections rapides 
grâce au dépannage 
guidé à l'aide de 
pictogrammes 
La machine vous montre comment la dépanner. 
Les interventions techniques sont uniquement 
demandées lorsqu'elles sont strictement nécessaires.

Avertissement : eau froide ouverte

PREMIER
dans l'industrie
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Le mode de sauvegarde 
automatique Non-Stop 
évite les temps d'arrêt

1.  Lorsqu'un message d'avertissement 
est affiché, appuyez sur le bouton 
CONTINUER pour activer le mode 
automatique sans arrêt. 

2.  Votre laveuse green&clean 
passe en mode de sauvegarde 
automatique pour continuer le 
lavage, mais un avertissement 
rappelle à l'opérateur de demander 
un contrôle d'entretien.

Le lavage continue, même en cas  
de problème. Pas de temps perdu  
ou de lavage à la main lors de 
l'attente du service technique.

La laveuse green&clean adopte 
automatiquement un mode de 
fonctionnement différent, contourne 
les problèmes, et assure la continuité 
du lavage. 

Les capteurs intégrés identifient 
rapidement les problèmes et activent 
les modes de sauvegarde, telle que 
la modification de température.

Non-Stop

PREMIER
dans l'industrie

PREMIER
dans l'industrie

Installation 
facile
Connexions externes rapides 
et faciles, mise en marche plus 
rapide, installation plus sûre et 
configuration immédiate.

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

Raccordements d'eau sur côté

Raccordements aux produits chimiques 
sur côté entrée/sortie

Raccordement électrique à un seul point 
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Sur-mesure

Ajoutez diverses options et mises à niveau personnalisées quand vous le souhaitez, même 
sur site. La laveuse green&clean simple rinçage évoluera au fil du temps.

Sélectionnez d'abord la bonne combinaison pour 
vos besoins actuels :

Sélectionnez ensuite la bonne solution de séchage :

Pas besoin de séchage en plus 
de l'évaporation naturelle 
générée par la température 
chaude des articles.

Sans tunnel 
de séchage

Sans espace 
supplémentaire requis.

Tunnel suspendu à la laveuse 
réversible sur site

Tunnel  
de séchage 
linéaire

Sécher

560 mm

Tunnel suspendu à la laveuse 
réversible sur site (prévoir courbe 
mécanisée en dessous) permet un gain 
de place dans les laveries étroites.

Sécheuse 
de coin

Sécher

872 mm

Lave tous les articles 
nécessaires jusqu'à  
300 repas.

100
casiers/ heure

Lavage + rinçage

1120 mm

Puissance installée 
par défaut

Puissance installée 
minimale

ESR
Alimentation en eau 

chaude
25,2 kW 13,2 kW

ESR avec 
condenseur ESD 
Alimentation en eau 

froide

25,5 kW 13,5 kW
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Avoir le sens  
du détail
Toute la gamme de produits Electrolux Professional Genuine Chemicals est le résultat 
d'un long processus de tests intensifs dans les laboratoires Electrolux Professional.

C13 Détergent Eco 
pour laveuse

C14 Liquide de rinçage 
Plus, pour laveuse

Détergent chimique 
écoresponsable avec 
un impact  environnemental 
faible. Formule concentrée sans 
EDTA, NTA ni polyphosphates.

Pour tous les niveaux de dureté 
d'eau. Recommandé pour : verre, 
cristal, céramique et porcelaine.

Code 0S2093 Code 0S2095

Eau moyennement et peu calcaire

Eau dure et moyennement calcaire

C11 Détergent  
pour laveuse

C12 Liquide de rinçage 
pour laveuse

Pour toutes les conditions de 
dureté de l'eau, avec les meilleures 
performances, recommandé 
pour : verre, cristal, céramique, 
porcelaine, plastique et acier 
inoxydable.

Résultats de séchage parfaits 
garantis, sans opération manuelle. 
Pour tous les niveaux de dureté 
d'eau. Recommandé pour : verre, 
cristal, céramique et porcelaine.

Code 0S2092 Code 0S2094

Adoucisseur 
d'eau
Echange les ions calcium et magnésium 
en ions sodium/ sels solubles dans 
l'eau. Il permet d'éliminer le calcaire 
et de préserver les composants de la 
machine à laver. Associés aux produits 
chimiques, il permet d'obtenir de très 
bons résultats de lavage.

Code 865284 - (eau chaude et froide)  
Adoucisseur d'eau automatique

Code 865495 - (eau chaude)
Adoucisseur d'eau automatique

pour modèles ESD

pour modèles sans ESD
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OnE est la nouvelle plateforme web avancée 
d'Electrolux Professional. Elle vous apporte 
les meilleures performances avec vos solutions 
pour maximiser vos revenus et accélérer votre 
retour sur investissement. 

Surveillance 24h sur 24, 
7 jours sur 7. 
Zoomez sur le statut actuel de chaque laveuse 
green&clean, où que vous soyez et à tout 
moment, pour vérifier les températures de 
lavage, de rinçage, de séchage et la vitesse 
d'utilisation.

Utilisation intelligente. Utilisez l'application OnE 
pour savoir quand votre laveuse est allumée 
et si sa capacité est excessive ou insuffisante 
pour mieux équilibrer votre processus.

L'application OnE surveille 
votre utilisation et vous 
aide à créer la bonne 
configuration pour votre 
laverie-vaisselle.

Maximiser la rentabilité 
L'application OnE Electrolux Professional vous aide  
à réduire au minimum les consommations et optimiser 
l'efficacité de vos opérations.

Mise à niveau intelligente de votre machine. La surveillance 
de la productivité peut, par exemple, vous faire découvrir 
qu'un accessoire de séchage ou de prélavage vous 
permettrait d'améliorer le processus. Choisissez des mises 
à niveau selon vos besoins, ainsi que le modèle de laveuse 
green&clean à avancement automatique. Elle évoluera  
en même temps que votre entreprise.

Configuration intelligente. Vous avez maintenant toutes  
les informations pour commander votre prochaine laveuse 
avec la capacité requise pour votre structure.

Laveuse à avancement 
automatique  

simple rinçage

OnE, la plateforme 
web avancée 
d'Electrolux 
Professional
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vous apportent

Organisez votre personnel, 
optimisez votre temps. 
L'application OnE suit tous 
les aspects pour optimiser 
les flux de travail.

Augmenter la durée 
de fonctionnement 
de l’équipement
Diagnostic de performance à distance 
accessible partout : code du produit, numéro  
de série et autres codes d'erreur pour augmenter 
la précision. 

L'application OnE permet de bénéficier d'un temps 
de fonctionnement optimal, tout en réduisant 
les inconvénients des pannes inattendues.

Pour obtenir encore plus d'avantages, 
souscrivez un contrat de service Essentia.

Optimisez vos processus
L'application OnE vous apporte un éclairage 
pertinent pour mieux organiser vos flux 
de production. 

Surveillez instantanément l'état de vos laveuses 
green&clean, dans plusieurs environnements grâce 
à des tableaux comparatifs directs. Suivez la durée 
réelle de lavage, des attentes de l'opérateur, du 
travail total (horaire, journalier, mensuel ou annuel). 

Le résultat vous aidera à organiser votre personnel 
et à optimiser vos flux de travail en évitant 
les temps d'arrêt.

Plateforme 
numérique

Support 
physique
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Simplifiez 
votre zone de 
laverie avec un 
environnement 
laverie 
parfaitement 
adapté.

6
Virages

Disponible  
en 90° et 180°.

3 Options de table de 
chargement/déchargement

44 Options de 
table de triage

Disponible pour toutes 
les longueurs jusqu'à 1,6 m. 

Disponible pour les 
triages automatiques et 
manuels jusqu'à 6 casiers.

18 Options de 
table de prélavage

12 Options de 
convoyeur à rouleaux

Disponible pour toutes 
les longueurs jusqu'à 1,6 m. 

Disponible pour toutes 
les longueurs jusqu'à 2,6 m.

La gamme green&clean 
Gamme de laveuses green&clean écoresponsables, propres, sûres et faciles.

Laveuse green&clean 
à casiers et multi-rinçage

Laveuse à capot 
green&clean

Laveuse green&clean 
à avancement 
automatique  
simple rinçage

Laveuse frontale 
green&clean 
sous comptoir

40
casiers/ heure 

80
casiers/ heure 

100
casiers/ heure 

150 jusqu'à 300
casiers/ heure 
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Essentia 
Une équipe à votre 
service, à tout moment,  
à vos côtés.

Des équipements 
toujours performants

Des contrats de service 
qui méritent votre 
confiance

Réseau de service,
toujours disponible

Vous pouvez choisir des formules de services 
flexibles et sur-mesure, selon les besoins de votre 
structure, couvrant une variété de services d'assistance 
et de maintenance.

Une maintenance correcte, conformément aux 
manuels et aux recommandations Electrolux 
Professional, joue un rôle essentiel pour éviter tout 
dysfonctionnement inattendu. Le service client 
Electrolux Professional propose plusieurs offres  
de services sur mesure. Pour obtenir de plus amples 
informations, veuillez contacter votre partenaire  
de service homologué Electrolux Professional.

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 services accrédités, 
10 000 ingénieurs de service présents dans plus de 149 pays, et la gestion de plus 
de 170 000 pièces détachées.

Nous sommes prêts et nous nous engageons 
à vous apporter un support indéfectible grâce 
à un réseau de service unique qui facilitera votre 
vie professionnelle.
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L'Excellence
avec le développement durable à l'esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001.

   Toutes nos solutions sont conçues avec le souci 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

Electrolux Professional
10 avenue du Stade de France
93210 SAINT DENIS
Tél. : 0806 800 900 (numéro non surtaxé)

professional.electrolux.fr

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.

Faites l'expérience de l'excellence
professional.electrolux.com
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