
Suivez-nous sur 

Découvrez l’Excellence Electrolux et 
partagez encore plus de notre pensée 
sur www.electrolux.be/professional
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Excellence
avec l’environnement à l’esprit
 Toutes les usines Electrolux Professional sont certifiées ISO 14001

 Toutes les solutions Electrolux Professional sont conçues pour  
 réduire la consommation d’eau, d’énergie et de détergent et  
 pour de faibles émissions dans l’environnement

 Au cours des dernières années, plus de 70% des solutions  
 Electrolux Professional ont été mises à jour en tenant 
 compte des besoins des clients et du respect de l’environnement

 Toutes les solutions Electrolux Professionnal sont recyclables  
 à plus de 95%

 Toutes les solutions Electrolux Professionnal sont qualitativement 
  testées par des techniciens experts

Electrolux Professional
Cafés & petits bistros

Pure facilité
Pure propreté
Pure Service
Les nouveaux lave-verres E-flex
Conçus spécialement pour 
les cafés et les petits bistros



Electrolux Professional Lave-verres

Plus facile, plus sûre, mieux
avec vos hôtes
au centre

Des opérations lentes à cause de programmes complexes et 
une ergonomie dangereuse , ce sont des problèmes quotidiens 
pour beaucoup d’établissements.
Si vous gerez un café ou un petit bistro, vous focalisez toujours 
sur le meilleur service pour votre clientèle. Un service rapide, 
avec des verres et des tasses brilliants. Et ça c’est exactement  
la même chose ce que les lave-verres E-Flex  
d’Electrolux Professional aspirent.

Découvrez

► La facilité d’emploi
► La performance haut de gamme
► La haute durabilité

De Customer insight à Excellence inside,
nous vous offrons une solution totale

Si vous souhaitez construire, renover ou remplacer, nos spécialistes vous 
assurent une longueur d‘avance.
Notre gamme comprend tout le matériel pour des cafés et petits bistros, du 
réfrigération au lave-vaisselle.

Visitez notre site web www.electrolux.be/professional et découvrez-y plus 
d’info sur nos réalisations et nos références mondiales.

Nous aspirons d’accélerer votre succès !

Très facile à utiliser

Les meilleurs résultats Le plus durable

Sûr et ergonomique
Porte avec contrepoids 
garantit l’ouverture et la 
fermeture douces. Grâce 
à la position ¼, l’air peut 
circuler dans la machine.

Une hygiène parfaite
Construction en inox
conçue pour un 
nettoyage facile et une 
hygiène parfaite.

La meilleure ergonomie
La porte à double paroi 
garantit une opération 
plus silencieuse et une 
perte de chaleur réduite.

Gagnez du temps
A utiliser en appuyant 
un bouton, position 
ergonomique. Facile à 
ouvrir, avec une poignée 
encastrée.

Une performance 
impeccable
Un résultat parfait grâce 
au double bras de 
rinçage en haut et en 
bas.

Une durée de vie plus 
longue
Une construction 
robuste avec des 
éléments en inox pour 
usage intensif.

E-flex
Lave-verres

Modèles 

Dimensions externes LxPxH

Dimensions de la porte

Dimensions des paniers (mm)

Bras de lavage et rinçage

XS Simple paroi 

436x495x670 mm

240 mm

345x345; 350x350 (Ø350);
370x370; 380x380 (Ø380)

Bras de lavage en haut tournant
Bras de lavage et rinçage en 
bas en inox

S Simple paroi 

456x495x700 mm

290 mm

400x400 (Ø400)

Bras de lavage en haut tournant
Bras de lavage et rinçage en 
bas en inox

S Double paroi

460x565x715 mm

290 mm

400x400 (Ø400)

Bras de lavage et rinçage 
en haut et en bas tournants

Accessoires
Améliorez votre service avec 
notre vaste gamme de paniers, 
à chacun son choix.

Gamme


