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 950  

Petit par la taille grand en capacité 
et en flexibilité
Pratique et puissant, le lave-vaisselle JEROS pour 
comptoir, avec des résultats de nettoyage optimaux, 
a été développé pour tous les magasins, restaurants, 
cafés, bistrots et les installations industrielles, etc.

Le design attrayant de la machine s’adapte dans 
chaque shop.

Le JEROS 950 offre avec sa technologie high-tech, 
un système de lavage économisant l’énergie, une 
consommation extrêmement faible et un fonctionne-
ment silencieux.

Autres avantages :   
3	 Jusqu’à 60/40/24 corbeilles à l’heure.
3		Chambre de lavage aux dimensions de 500x500 /  
 H 415 mm, adaptée aux paniers de 500 x 500 mm.
3		4 programmes de lavage.  
3		Programme auto-nettoyage.
3		Dosage du savon automatique.
3		Adoucisseur d’eau intégré.
3		Economie d’énergie, d’eau et de  
 produit de lavage qui se répercutent  
 sur les frais généraux.

Lave-Vaisselle Pour Comptoir

Châssis en acier inoxydable AISI 304, avec une double paroi, 
pour une isolation au bruit et thermique. Réservoir embouti avec 
angles arrondis. 2 bras laveurs et 2 bras de rinçage en acier 
inoxydable. Porte contrebalancée avec joint, double paroi et 
isolation. Système de renouvellement automatique de l‘eau avec 
pompe de vidange standard de série. Contrôle de la température 
de l’eau de rinçage „Thermo Stop“.



Il existe de 
nombreuses 

bonnes raison 
pour choisir un 

lave-vaisselle JEROS!
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La construction robuste en acier inoxydable, une fabrication solide et  
plus de 50 ans d’expérience garantissent une très haute fiabilité.

Le rinçage à 85° C. 
Une pompe à haute pression assure une hygiène maximale.

Temps de lavage réglable avec quatre cycles de lavage prédéfinis: 
1:30 / 2:30 / 3:00 minutes + 1 temps de lavage réglable

Programme d’auto-nettoyage qui assure une vidange complète et une machine propre.

Panneau de commande facile à utiliser.

Pourvue d’un adoucisseur d’eau et d’un doseur automatique de savon.

Accessoires inclus avec la machine:  
1 panier pour assiettes, 1 panier universel et une corbeille pour couverts

Que ce soit dans des boulangeries, pâtisseries, boucheries, restaurants, supermarchés,  
fast food ou, ou,ou ...... Un lave-vaisselle JEROS répond à toutes les demandes.

Répond au concept HACCP et aux normes CE

Détails techniques

 Volume  HxLxP
 Doseur automatique du savon 
 Adoucisseur d’eau 

 Programme de lavage Nombre

 Température de l’eau de rinçage  °C
 Contenance du réservoir de rinçage  Litres

 Récupération de chaleur sur eau sale

 Contenance du réservoir de lavage  Litres

 Temps de rinçage Sec.
 Température de l’eau de rinçage  °C
 Consommation d’eau par rinçage Litres
 Pression de lavage Bar
 Tension  Volt+E/Hz
 Raccordement  kW
 Dimensions HxLxP
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