L’EXPERT DE VOTRE LAVERIE

LAVE VERRES
PROFI GX
•
•
•
•
•

2 litres d’eau par cycle
60 casiers / heure
Casier 500x500mm
Osmoseur ou Adoucisseur intégré
Existe en version Basse pour
encastrer sous un comptoir (GXC)

HOBART vous propose des machines synonymes de
qualité et de fiabilité, créées en étroite concertation
avec les utilisateurs. Toutes les problématiques de
lavage ont été prises en compte pour réaliser des
machines compactes, performantes et simples à
utiliser.

PROFI GC
•
•
•
•
•

1,9 litre d’eau par cycle
48 casiers / heure
Casier 400x400mm
Osmoseur ou Adoucisseur intégré
Idéal pour les espaces étroits

PREMAX GAMME EXCLUSIVE

PREMAX GP
•
•
•
•
•
•

PREMAX GCP
•
•
•
•
•
•
•

Cycle de séchage actif
VAPOSTOP, supprime les buées
1,9 litre d’eau par cycle
48 casiers / heure
Casier 400x400mm
Osmoseur ou Adoucisseur intégré
Idéal pour les espaces étroits

Cycle d’assistance au séchage
VAPOSTOP, supprime les buées
2 litres d’eau par cycle
60 casiers / heure
Casier 500x500mm
Osmoseur ou Adoucisseur intégré

LAVE VAISSELLE

La netteté et la propreté de votre vaisselle influent
sur l’image de votre établissement - une première
impression qui restera marquée dans l‘esprit de
vos clients.

PROFI FX / FXL
•
•
•
•
•
•

Système double casiers, double la capacité de la machine
2 litres d’eau par cycle
40 ou 80 casiers / heure
Casier 500x500mm
Osmoseur ou Adoucisseur intégré
Existe en version Large pour lavage de
plaques ou bacs (FXL)

• Cycle d’assistance au séchage
• VAPOSTOP, supprime les buées
• Système double casiers, double la capacité de la
•
•
•
•

machine
1 litre d’eau par cycle
45 ou 90 casiers / heure
Casier 500x500mm
Osmoseur ou Adoucisseur intégré

PREMAX GAMME EXCLUSIVE

PREMAX FP

MACHINES A CAPOT
A chargement frontal ou latéral, pour des objets
volumineux ou de petites pièces, il existe un modèle de
lave vaisselle et ustensiles HOBART rapide, performant
et économique.

PROFI AMX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 litres d’eau par cycle
60 casiers / heure - 70 casiers / heure (version AMXX)
Casier 500x500mm
Adoucisseur intégré
Capot fermé sur 4 faces et isolé
Ouverture et fermeture de capot automatiques
Récupérateur d’énergie sur l’eau de vidange
VAPOSTOP, supprime les buées
Existe en version Large
Existe en version double casiers, double capacité
120 casiers / heure

Un prélavage à la douchette prend du temps, consomme de
l’eau mais reste nécessaire avec une machine classique.
Avec le système ASR, extraction automatique des déchets,
cette étape est éliminée. Toutes les salissures sont
directement aspirées par le nouveau système de filtration de
la machine. Des assiettes sales peuvent être mises
directement dans le casier.
Un prélavage manuel par une douchette n’est plus nécessaire
• Elimination du prélavage manuel
• Aucune douchette n’est nécessaire au processus

de lavage

• Simplification du travail
• économies d’eau et de temps

PREMAX AUP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASR, fini la douchette !
1,4 litre d’eau par cycle
70 casiers / heure
Casier 500x500mm
Adoucisseur intégré
Capot fermé sur 4 faces et isolé
Ouverture et fermeture de capot automatiques
Récupérateur d’énergie sur l’eau de vidange
VAPOSTOP, supprime les buées
Existe en version Large
Existe en version double casiers, double capacité
140 casiers / heure

PREMAX GAMME EXCLUSIVE

ELIMINATION DE LA DOUCHETTE
DE PRéLAVAGE

LE MIEUX OU LE MEILLEUR ? VOUS AVEZ LE CHOIX !
HOBART est le leader mondial des machines à laver
professionnelles destinées aux segments de la
restauration commerciale et des collectivités. Présent
partout dans le monde, HOBART emploie plus de
6.500 personnes. Notre site de production européen
se situe à Offenbourg en Allemagne où sont fabriquées
chaque année plus de 30.000 machines à laver. Notre
centre de recherches et développement consacre toute
son énergie à répondre aux attentes des différents
acteurs du marché qui souhaitent à travers nos
innovations des solutions à leurs attentes et à leurs
besoins spécifiques, une qualité optimale de lavage
et de séchage, des consommations énergétiques plus
faibles et des conditions de travail plus ergonomiques.
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L’offre HOBART est composée de deux gammes PROFI
et PREMAX qui proposent les matériels suivants :
•
•
•
•
•

lave verres
lave vaisselle frontal
lave vaisselle à capot
lave ustensiles
lave vaisselle multi zones à avancement automatique
de casiers
• machines à convoyeur à doigts
• systèmes de traitement des déchets
• applications industrielles et sur mesure
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HOBART PROFI

HOBART PREMAX

La gamme HOBART PROFI couvre l’ensemble
des besoins et des attentes de nos clients. Elle
représente la gamme la plus aboutie et la plus
complète du marché avec des performances et
des caractéristiques qui en font une référence pour
les professionnels qui recherchent la qualité de
fabrication, la fiabilité et l’efficacité. Elle associe
une technique de lavage optimale à un confort
d’utilisation élevé et à de faibles coûts d’exploitation.
De nombreux choix d’équipements et d’options font
de la gamme HOBART PROFI ce qui se fait de mieux
pour les restaurateurs, et une solution de lavage
adaptée à de multiples domaines d’application.

La gamme HOBART PREMAX est à la pointe de
l’innovation et de la technologie de lavage de la
vaisselle. Elle offre des niveaux de performances
inégalés, les coûts d’exploitation les plus bas du
marché et un confort d’utilisation incomparable.
Les plus récentes innovations technologiques
sont intégrées dans cette gamme qui bénéficie
également des techniques éprouvées de la gamme
HOBART PROFI. La gamme HOBART PREMAX est la
meilleure offre pour les clients les plus exigeants et
les plus respectueux en matière d’environnement.

LAVERIE

CUISSON

PREPARATION
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SERVICE
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Une entreprise du groupe ITW.

TRAITEMENT DE L’EAU

LA qUALITé DE L’EAU jOUE UN
RôLE MAjEUR DANS LE
RéSULTAT DE LAVAGE
OSMOSEUR

LES OSMOSEURS
Les osmoseurs permettent d’éliminer les minéraux qui
sont la cause de traces sur la vaisselle.
Grâce à leur action, l’essuyage n’est pas nécessaire et le
résultat de lavage est parfait: Une vaisselle étincelante et
des verres sans trace!

INDéPENDANT

Osmoseur intégré modèle tiroir pour lave verres
et lave vaisselle à ouverture frontale.

LES PRODUITS LESSIVIELS
HYLINE
Détergents liquides couvrant toutes les applications du lavage
professionnel: verres, vaisselle, ustensiles et batterie.

LES ADOUCISSEURS
Les adoucisseurs luttent contre le calcaire et protègent
les éléments de votre machine comme la chaudière
ou les bras de lavage.

LAVAGE

RINçAGE

Votre contact

Adoucisseur double ou simple colonne

