Decouvrez une double merveille. La seule vraie innovation dans le lavage
professionnel de la vaisselle depuis 20 ans

La seule vraie innovation
dans le lavage professionnel de la vaisselle depuis 20 ans.
The only real innovation
in professional dishwashing in the last 20 years

Vous n’avez pas besoin
de travailler puisque Twin Star
le fait pour vous...
...tout en respectant le milieu naturel.
Twin Star fait le travail dans un confort total grâce à son niveau sonore peu élevé
et sa faible restitution de chaleur dans la pièce.
You haven’t got to do the work, as Twin Star will for you safeguarding the environment too.
Twin Star does the job for you in full comfort, thanks to its ultra-low-sound
level and minimal heat loos in the room.

La prochaine fois,
laissez les où elles étaient...
Moins de manipulation, moins de de casse,
moins de gestes répétitifs, une facilité dans le chargement et déchargement;
avec le maximum d’ergonomie. Twin Star s’occupe de tout! La vaiselle peut être utilisée dès
la fin du cycle, ou peut rester stockée dans la machine jusqu’au
prochain service comme sur une étagère.
Next time leave them where they were. Less handling, less breakages, less repeated job, easy
load/unload in full ergonomics. Twin Star takes care of it all.
Dishes can be used immediately, after the cycles end, or can be left
stocked in the machine, as in a shelf.

g
va
La

e

ep a
rg n

et

St

ed
’e s p
ac e
...

oc

ge
ka

ne l n
o
i
t
di Twi
a
r
e t ncept
m
tè o
Sy s Vs c

...
r
a
St

Problème d’espace?

Twin Star peut être installée
dans n’importe quel espace, seulement besoin d’1/3 de l’espace nécessaire
par rapport à une laverie traditionnelle.
Space problems? Twin Star can be
installed in whatever room, as needing 1/3 of space only, when compared
to a traditional dishwashing system.

Faites vos
calculs et vous verrez
en comparant...
Twin Star consomme
moins d’eau, moins de lessive. La consommation électrique est faible et avec le départ
différé vous pouvez décider de laver pendant les heures creuses. Ceci permet de réduire votre puissance
électrique nécessaire et de baisser votre facture d’électricité.
Make your calculations and you will see that. When compared to a traditional system,
Twin Star consumes much less water i.e. much less chemicals.
The electrical consumption is minimal and, thanks to the delayed Start, you can run it far from
electrical peak times. This allows the reduction of power supply and,
mainly, reduces the electricity bill.

Avec la Twin Star,
on y trouve son compte...
Comparons les résultats entre la Twin Star
et une machine a capot pour laver 300 assiettes: encombrement -65%,
réduction du temps de travail -90%, consommation d’eau -50%, lessive & produit
de rinçage -85%, puissance électrique -40%.
With Twin Star your figures always match. Compared consumptions between
a Twin Star and an average Hood machine,
to wash 300 dishes: -65% needed space, -90%labour, -50% water,
-85% detergent/rinse-aid, -40% needed power.
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Nous avons
inventé un nouveau mode
de communication...
Twin Star existe en deux versions: adossée ou traversante,
celle ci permet une connexion rapide entre la laverie et la cuisine (le propre et le sale)
système barrière, le tout dans un espace réduit
We invented a new communication way. Twin Star is available in two versions:
a front-load one and a pass-through one -embedded in a wall- the second allowing a connection
between two rooms, providing a net separation
between loading area and clean area (kitchen) reducing
even more the use of space

Juste un geste
pour démarrer le show...
Installer une Twin Star est simple et rapide;
une arrivée d’eau, d’électricité, d’une évacuation et la machine est prête
à travailler. Pas d’extraction particulière,
plus de sol glissant, pas de traitement d’eau nécessaire. Twin Star est toutes options.
Just a quick gesture to begin the show. Installing a Twin Star is easy and fast.
Just connect the water circuit and the supply cable
and the machine is ready on duty. No steam hoods or vent needed, no floor grids,
no water treatment necessary: Twin Star is full optional.
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La Twin Star change de couleur à chaque cycle,
affiche la température, vous offre 9 programmes de lavage (dont un fragile
pour la verrerie, un pour les casseroles et un programme
de désinfection) en eau renouvelée à chaque cycle pour une meilleure qualité d’hygiène.
Show off with your Twin Star. Twin Star changes color at each cycle phase,
displaying the actual working temperature. A water change at each cycle-stage, grants top hygiene levels.
Thanks to the 9 wash-cycles available, just any washing
needs are matched: from fragile crystal glasses, to heavily soiled pots.
Germicidal UV lamp upon request.
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Le spectacle
avec votre Twin Star...

Pour un lavage dans
les règles de l’art nous avons
crée un chef d’oeuvre...
Avec la Twin Star vous pouvez l’utiliser en demi charge
selon vos besoins. Avec son système de séchage par condensation en système clos, vous pouvez
utiliser votre vaisselle dès la fin du cycle.
For a state of art washing result, e created a masterpiece. The Twin Star’s wash-arms keep
moving in behalf of your own arms, combining the advantages
of the tunnel machines and those of the cycle-machines. With Twin Star you can divide the wash areas,
according to your needs. Due to the innovative drying concept, you can immediately
pick anduse the dishes after the cycle ends.

Laver la vaisselle
tout en
restant impeccable...
Les applications de la Twin Star sont multiples: l’hôtellerie,
la restauration sous toutes ses formes (brasseries, pizzérias et gastros) les collectivités
les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, la restauration scolaire...
Dishwashing has never been this glamourous. Standard applications for the Twin Star are: wine-cellars,
business restaurants up to 50 covers, family restaurants
up to 75 covers, pizzerias up to 150 covers, hospital departments, retirement homes,
clinics, police stations and equivalent.

Principales caractéristiques...
1
5

2

6

3

2

5

7
8

4

1

1 ouverture des portes à pivot central,
aucune gêne pendant l’utilisation. Doors opening not

5 brumisation froide. Cold-fog drying system.

interfering with equipment aside the machine.

6 condenseur de vapeur. Standard steam condeser.

2 double vitrage indépendant, porte froide.

Thermo-resistant independant glass doors.
3 double paroi avec isolation phonique

et thermique renforcée. Double-wall construction with
thermo-acoustic insulation.
4
	les
produits lessiviels sont intégrés
et facilement accessibles sur le devant de la machine.
Chemicals dosing and monitoring station,
in a front load drawer.

3

7 adoucisseur automatique incorporé.

Automatic, built-in water softener.

6

8 cuve inox AISI 316, 4 pompes (1 par zone)

auto nettoyantes. AISI 316 wash-tank, insulated with 4 independent
self-cleaning pumps.

4

7

8

Sélection complète de paniers et supports...

590071
30 pcs
210 ≤ Ø ≥ 240

590071

15 pcs
530x325
(seulement niveau
supérieur)

590072
21 pcs
500x15 H

590071

590079

590074
+
590079

590072

590076

590074
+
590076

590078

590074
+
590078
+
590080

15 pcs
250 ≤ Ø ≥ 330
(Ø 330 seulement
niveau supérieur)

42 pcs
250x15 H

590073
8 pcs
Ø 235x100 H

4 pcs
Ø 235x100 H

24 pcs
Ø < 55

23 pcs Ø < 210

590080
30 pcs

590074
488x515x65 H

590075

488x515x28 H

590077

23 pcs Ø 100x220H
(320 H seulement
niveau supérieur)

590075
+
590077

Foire aux questions...
Twin Star

Quels types de vaisselle puis-je laver?
Twin Star peut laver toute forme et tout type de vaisselle,
couverts, platerie gn 1/1, ustensiles et casseroles

Quel est le niveau sonore?
Le niveau sonore de la twin star est beaucoup plus
bas qu’une machine traditionnelle (< de 50 DB)

What kind of crockery can I wash? Twin Star can wash any kind
of crockery, cutlery, terrines but also glasses, utensils,
accessories and pots.

What is the sound level? The sound pressure of the Twin Star is much lower
than a traditional machine. Thanks to its quietness,
the machine can run while people sleep at night, also benefiting
of lower electricity rates.

	Quel est le temps de lavage?
De 70 à 120 minutes en fonction du choix du programme.

	Quel est le retour sur investissement? < 12 mois

What is the complete wash-cycle time? A cycle may last
from 75 to 140 minutes, depending on the selected program.
No personnel needed, as the Twin Star is self operating.

What is the Twin Star cost depreciation time? With the “Euroland” costs level,
the depreciation time ranges between 9 and 12 months, depending
on the machine’s usage.

	Combien de cycles de lavage?
Twin Star a 9 programmes: détrempage, economique,
standard, intensif, spécial verrerie, verrerie
fragile, chauffe-assiettes, auto-nettoyant, thermo
désinfection à 93°

	Quelle est la durée de vie de la twin star?
Selon nos tests de laboratoire et pour une utilisation
normale, la durée de vie de la twin star est > 10 ans

How many washing cycles? Twin Star has got 9 cycles: soaking,
economy, standard, intensive, thermo-disinfection at 93°C for 10 minutes,
glasses, glasses and cooling, plates heating, self-cleaning.

Which is the machine life span? According to our laboratory
tests, we deem between 12 to 15 years if the machine is used properly.

Dimensions - Size

mm

1312x745x2040 H

1312x805x2040 H

Cycles de lavage - Washing cycles

Nr

9

9

Voltage - Power supply

w

400 Vac3N ~ 50Hz
230 Vac3 ~ 50Hz - 230 Vac ~ 50Hz

400 Vac3N ~ 50Hz
230 Vac3 ~ 50Hz - 230 Vac ~ 50Hz

Pompe de lavage - Washing pump

w

520x4

520x4

Capacité cuve - Tank capacity

lt

18

18

Resistance cuve - Tank heating element

w

6000

6000

Absorption totale - Total input

w

6520

6520

kPa

200 : - 400

200 : - 400

Doseur produit de rinçage - Rinse aid dispenser

Standard

Standard

Doseur détergént - Detergent dispenser

Standard

Standard

Doseur sanitisant - Sanitizer dispenser

Standard

Standard

Pompe de vidange - Drain pump

Standard

Standard

Adoucisseur - Softener

Standard

Standard

Condenseur économiseur de buées
Steam condenser

Standard

Standard

Séchage - Dryer

Standard

Standard

Pression hydric pressure - Wasserdruck

Voltage speciaux disponibles - Special voltages available:
Eau d’alimentation 10/55°C - Feeding water 10/55°C

Où puis je installer ma twin star?
Où l’on veut, Twin Star peut passer par n’importe
qu’elle ouverture de porte standard (730 mm)
Where can I install my Twin Star? Wherever I want to.
Twin Star can enter whatever standard door.

Twin Star

Double face

Dati tecnici non impegnativi - Continual improvements may superseed specifications - Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - Technische Änderungen vorbehalten
Las Caracteristicas tecnicas puedes ser cambiada sin previo aviso - Технические данные могут быть изменены

Siège: 16, Avenue Carnot
76250 Déville lès Rouen
www.eurochef.fr

