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SRC

Sammic presents a new range of SRC rack conveyor dishwashers that have 
different module combinations to offer commercial users the production that 
best suits their needs.

Thanks to the optimised integration of the washing and rinsing components, 
the new generation washing tunnels improve production capacity by 30% 
compared to the previous generation. The production of the new rack 
conveyor dishwashers is up to 5,000 dishes/hour.

All models offer two speeds to adapt to the demand circumstances and the 
level of soiling of the items. The stopping and timing of the rack conveyor 
system are managed by the micro at the end of the line, which prevents 
blockages inside the tunnel and the unnecessary operation of the machine.

Also, the use of space of this model can be increased by the corner loading 
table or our new corner drying module.

SRC Rack Conveyor 
Dishwasher
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Lave-vaisselle à Avancement 
Automatique des Paniers SRC

Sammic présente une nouvelle gamme de lave-vaisselle à avancement automatique 
des paniers SRC qui dispose de différentes combinaisons de modules pour vous 
proposer le système de production qui s'adapte le mieux aux besoins de votre 
entreprise.

Grâce à l'optimisation de l'intégration des composants intervenant dans les tâches 
de lavage et de rinçage, la nouvelle génération de tunnels de lavage permet d'obtenir 
une amélioration de 30 % de la capacité de production par rapport à la génération 
précédente. Les nouveaux lave-vaisselle à avancement automatique des paniers 
atteignent une production allant jusqu'à 5.000 assiettes/heure.

Tous les modèles disposent de 2 niveaux de vitesse afin de s'adapter aux 
circonstances et au degré de saleté des articles de vaisselle. L'arrêt et la 
temporisation du système d'avancement automatique sont gérés grâce à l'action 
de la fin de course, permettant ainsi d'éviter les obstructions dans le tunnel et le 
fonctionnement inutile de la machine.

De plus, ce modèle permet une plus grande optimisation de l'espace grâce à sa table 
de chargement en angle ou à notre nouveau module de séchage en angle.
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Haut rendement
High performance

Lavage de haute efficacité
Les tuyaux de lavage, dotés de diffuseurs 
emboutis en acier inoxydable, sont disposés 
de manière stratégique afin d'obtenir un 
lavage de haute efficacité.

Jet d'eau
Les diffuseurs des bras de lavage ont été 
conçus pour profiter au maximum de la 
pression générée par les pompes de lavage.

Rinçage brillant
Les diffuseurs de rinçage sont de haute 
efficacité et propulsent des jets puissants 
pour vous offrir des résultats parfaits dans 
un petit espace.

Fonctionnement continu sans chute de 
température
La chaudière étant très puissante, on obtient 
donc un fonctionnement continu sans chute 
de température, garantissant ainsi un rinçage 
à haute température et des articles de 
vaisselle conformes aux règles d'hygiène.

High washing efficiency
Washing arms, with stainless steel nozzles, 

are strategically arranged for high-efficiency 
washing.

Water-jet
The nozzles of the washing arms have been 

designed to make maximum use of the 
pressure generated by the wash pumps.

Sparkling rinse
The high-efficiency rinsing diffusers provide 

extensive sprinkling for perfect results in 
minimum space.

Continuous operation with no temperature 
drops

Thanks to the high power of the boiler, 
continuous operation is obtained with no 

temperature drops, which guarantees high 
temperature rinsing and cleaning of the 

articles.
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Hygiène et désinfection
Hygiene and disinfection

Cycle DIN 10510
Tous les modèles disposent d'un cycle 
garantissant un temps de contact de 2 
minutes, la garantie d'une désinfection totale 
en conformité avec la norme DIN 10510.

Écran numérique permettant de 
visualiser la température
L'utilisateur peut contrôler le rendement 
de la machine pendant tout le processus, 
grâce à un contrôle constant de la 
température via l'écran numérique.

DIN 10510 cycle
All models have a cycle that guarantees 

two minutes of contact time, a total 
disinfection guarantee in accordance with 

the DIN 10510 standard.

Digital display with temperature display
Ensure the machine's performance is 

under control during the entire process by 
constantly monitoring the temperature on 

the digital display.

DIN 10510



The Sammic steam condenser absorbs the steam 
that is generated in the machine and circulates it 

through a coil. 

In this coil, a heat exchange takes place between 
the incoming water, which comes from the network 
at around 10-20ºC, and the water steam, which has 

a temperature of about 80ºC. During this process, 
the heat from the steam heats the water that 

enters the washing tunnel and thereby reuses the 
heat generated, saving energy. 

This avoids moisture problems in the installation, 
improves the operator's work environment and 

the washing area becomes a more efficient, more 
productive and more environmentally friendly area.

Conditions of the savings estimation calculation:

- For a machine working 300 days per year, 4 hours a day. 

Input water temperature 15ºC.

- Cost per kWh= €0.14

Calcul d'estimation de l'économie effectuée :

- Pour une machine fonctionnant 300 jours par an, 4 heures 

par jour. La température d'entrée de l'eau est de 15°C.

- Coût kWh = 0,14 €

Le condensateur de buées de Sammic absorbe la 
buée générée dans la machine et la fait circuler à 
travers un serpentin.

Dans ce serpentin, il y a un échange de chaleur 
entre l'eau d'entrée, qui vient du réseau et dont la 
température avoisine les 10-20 °C, et la vapeur 
d'eau, qui a une température d'environ 80 °C. 
Durant ce processus, la chaleur de la buée 
chauffe l'eau qui entre dans le tunnel de lavage et, 
de cette façon, la chaleur générée est réutilisée et 
permettant d'économiser de l'énergie. 

Cela permet d'éviter les problèmes d'humidité 
dans l'installation et d'améliorer la zone de travail 
de l'opérateur. De plus, la zone de lavage devient 
plus efficace, plus productive et plus écologique.
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Gestion intelligente des ressources
Smart resouce management

Steam 
condenser Condensateur 

de buées



Presence sensors
All models are equipped with rack detectors 
along the line, automatically pausing opera-

tion if there is no basket inside.

Rinse efficiency
A new rinse system offers a balance 

between efficiency and responsible water 
consumption. This is achieved thanks to 

the optimised design of the diffusers and 
the introduction of a pressure reducer that 
regulates the amount of water that enters 

the boiler.

High precision probes
The temperature is controlled with preci-
sion probes, which enable more efficient 

electricity consumption management.

Détecteurs de présence
Tous les modèles sont équipés de détec-
teurs de présence de paniers le long du 
parcours et s'arrêtent automatiquement s'il 
n'y a aucun panier à l'intérieur.

Rinçage efficace
Le nouveau système de rinçage offre un 
équilibre entre efficacité et consommation 
responsable de l'eau. Cela est possible grâ-
ce à la conception optimisée des diffuseurs 
et à l'introduction d'un réducteur de pres-
sion qui régule la quantité d'eau introduite 
dans la chaudière.

Sondes de haute précision
Le contrôle de la température est effectué 
au moyen de sondes de haute précision, ce 
qui permet une gestion plus efficace de la 
consommation électrique.

Gestion intelligente des ressources
Smart resource management
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Easy access to inspection
Each module is equipped with a wide door 
with assisted opening providing safe, easy 
access for cleaning and inspection tasks.

Easy to dismantle the arms
The washing and rinsing arms can be easily 
removed for cleaning. Correct maintenance 
of these components ensures the optimum 

performance level.

Surface filters
The drums of washing water have sloping 
stainless steel filters and removable bas-

kets for collecting waste. This prevents dirt 
falling into the drum, ensuring the washing 
water stays in optimal condition for longer.

Quick boiler emptying
The boiler can be emptied simply by 

releasing a hose, a significant factor when 
carrying out maintenance work on the 

machine.

Fault self-diagnosis
With this function, incidents are communi-

cated to the user through indicator lights 
and/or an error code.

Accès facile pour procéder à l'inspection
Chaque module est équipé d'une grande 
porte à ouverture assistée permettant un 
accès pratique et sûr au moment d'effec-
tuer le nettoyage et l'inspection.

Démontage des bras aisé
Les bras de lavage et de rinçage peuvent 
être confortablement démontés pour le 
nettoyage. Un bon entretien de ces compo-
sants permet à l'utilisateur de profiter d'un 
niveau de prestations optimal.

Filtres à la surface
Des filtres en acier inoxydable avec pente et 
bac à résidus amovible ont été installés sur 
les cuves d'eau de lavage. Cela permet ainsi 
d'éviter que la saleté n'aille dans la cuve et 
d'avoir une eau de lavage dans des condi-
tions optimales pendant plus longtemps.

Vidange rapide de la chaudière
La chaudière peut être vidangée simple-
ment un libérant une durite, un facteur 
important lorsqu'on effectue des opérations 
de maintenance sur la machine.

Autodiagnostic de pannes
Grâce à cette fonction, les incidents sont 
communiqués à l'utilisateur grâce à des 
témoins et/ou un code d'erreur.
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Nettoyage et entretien faciles
Easy cleaning and maintenance



Front access to main components
The machines have been designed so they 
can be repaired without having to remove 

them from their position, minimising down-
time and maintenance costs.

Anti splash inlet and outlet
The models from 2200 onwards are 

equipped with anti-splash shields to prevent 
water from splashing the external areas. 

This improves the cleaning of the adjoining 
areas and the work environment, avoiding 

slips due to wet floors, and the rinsing 
water does not splash the items that have 

already been rinsed.

Pumps in vertical position
The wash pumps are in a vertical position 

for self-draining, avoid bad odours and the 
possible deterioration of components in 

continuous contact with water.

Accès aux composants principaux à l'avant
Les machines ont été conçues pour pouvoir 
être réparées sans avoir besoin de les dé-
placer, permettant de minimiser les temps 
d'arrêt et les coûts d'entretien.

Anti-éclaboussures en entrée et sortie de 
machine
Les modèles 2200 et plus récents sont dotés 
d'un système d'anti-éclaboussures afin d'évi-
ter que l'eau éclabousse les zones extérieu-
res. Cela permet d'améliorer le nettoyage des 
zones adjacentes et l'environnement de tra-
vail des opérateurs, en évitant les glissades 
dues à l'humidité du sol, et cela permet aussi 
d'éviter que l'eau de rinçage éclabousse les 
articles qui ont déjà été rincés.

Pompes en position verticale
Les pompes de lavage sont installées en 
position verticale pour permettre leur au-
to-vidange, en évitant les mauvaises odeurs 
et la possible dégradation de composants 
étant en contact permanent avec l'eau.

Easy cleaning and maintenance
Easy cleaning and maintenance
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Control 
panel

All models are equipped with a new control 
panel, with a design that facilitates a more 

intuitive operation of the machine. Everything 
can be viewed simply at a glance and there is a 

thermometer with which the temperature can 
be constantly monitored. Also, the panel shows 
warnings when an error occurs in the machine.

Panneau de 
commande
Tous nos modèles sont équipés d'un nouveau 
panneau de commande dont le design permet une 
manipulation plus intuitive de la machine. Il permet 
de visualiser toutes les fonctions élementaires 
d'un coup d'oeil et est doté d'un thermomètre 
permettant d'effectuer un contrôle constant de la 
température. De plus, le panneau nous avertit en 
cas de panne lorsqu'une erreur se produit sur la 
machine.
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Prestations avancées, facilité d'utilisation
Advanced features, easy to use



Robust structure
The rack conveyor system is based on a 

robust stainless steel frame.

Blocking Protection System
Motion sensors in strategic areas of the 

start transmission mechanism detect 
whether the mechanism's forward speed 

is below the safety level. In such case, 
it is interpreted that there is a jam and 

the traction motor is automatically 
disconnected, preventing damage to the 

machine and to the items in the wash.

Auto Start
When a rack is inserted, the machine 

starts automatically, improving the work 
flow dynamic and avoiding wasting time.

Structure solide
Le système d'avancement automatique 
des paniers repose sur une solide struc-
ture en acier inoxydable

Blocking Protection System
Des détecteurs de mouvement installés 
dans des zones stratégiques du mé-
canisme de transmission de couple de 
démarrage détectent si la vitesse d'avance 
du mécanisme est en dessous du niveau 
de sécurité. Dans ce cas, il en déduit qu'il 
y a un encombrement et il déconnecte 
automatiquement le couple de démarrage 
du moteur, évitant ainsi d'endommager la 
machine ou les articles de vaisselle.

Auto Start
En mettant un panier, la machine 
démarre automatiquement, améliorant la 
dynamique de travail et évitant les pertes 
de temps.

Advanced features, easy to use
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Prestations avacées, facilité d'utilisation



Made from stainless steel
All models are fully made of stainless steel 

to provide a high resistance to corrosion 
and a greater durability.

Advanced durability
Thanks to the oversizing of the main com-
ponents and systems, advanced durability 

is guaranteed in all models

Extensive experience
The product design is based on achieved 

know-how over decades of Sammic expe-
rience in the field of dishwashing, as well 

as close collaboration with users of these 
types of products.

After sales service
Sammic's team of technical professionals 

provides excellent after sales service, ensu-
ring each machine is ready for work.

Fabriqués en acier inoxydable
Tous les modèles sont entièrement 
fabriqués en acier inoxydable pour être 
très résistants à la corrosion et durer plus 
longtemps.

Durabilité maximale
Grâce au surdimensionnement des 
principaux composants et systèmes, nous 
garantissons une durabilité maximale sur 
tous nos modèles.

Grande expérience
Le design du produit repose sur le savoir-fai-
re de Sammic, une entreprise qui possède 
une dizaine d'années d'expérience dans le 
domaine du lavage, ainsi que sur une étroite 
collaboration avec les utilisateurs de ce type 
de produit.

Service après-vente
L'équipe de techniciens professionnels de 
Sammic vous fournira un excellent service 
après-vente, vous permettant ainsi d'avoir 
une machine toujours au point.
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Votre machine, un appareil de confiance
Your machine, something you can rely on
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Design services by Sammic
Design services by Sammic

Adapted to 
your needs

Sammic proposes the most appropriate solution to 
ensure the investment is maximised. The solution 

is adapted to the available space and the workflow 
of each user and the most efficient and effective 
installation is proposed with professional advice.

Une 
adaptation à 
vos besoins
Sammic propose la solution la plus adaptée 
qui vous permettra de rentabiliser votre 
investissement au maximum. Il s'adapte à 
l'espace disponible et au flux de travail de chaque 
utilisateur, vous conseille et vous propose 
l'installation la plus efficace et efficiente.



Prewash
This module is installed prior to the conventional washing stage. 
Its main aim is to remove grease and waste from the surface of 

the items with its powerful 1.2 HP pump and four washing arms. 
The dirt removed ends up in the surface filters over the module 

drum.
The prewash action allows the even the most encrusted dirt to 
be removed from the items, facilitating the final washing in the 

conventional washing stage.
The prewash stage also prevents the water in the tank of the 

wash module from becoming prematurely saturated with dirt, 
reducing the frequency needed for changing the washing water.

Prélavage
Ce module s'installe avant la phase de lavage traditionnel. Son 
objectif principal est d'éliminer de la surface les restes de grais-
ses et les résidus des articles de vaisselle grâce à sa puissante 
pompe de 1,2 HP et à ses 4 bras de lavage. La saleté détachée 
va être interceptée par les filtres en surface disposés sur la cuve 
du module.
L'action de prélavage permet d'éliminer les saletés les plus 
incrustées sur les articles de vaisselle et facilite le lavage final 
lors de la phase de lavage traditionnel.
De même, la phase de prélavage empêche que l'eau de la cuve 
du module de lavage ne soit saturée de saletés de manière 
prématurée, en espaçant la fréquence du changement de l'eau 
de lavage.

Power wash
The standard cleaning module has been given extra power in 

the wash pump and additional arms have been included for 
advanced efficacy.

This module comes in high production models designed for a 
context of intensive use and high demand.

Lavage renforcé
On a ajouté une pompe de lavage très puissante au module de 
lavage standard et on a mis des bras supplémentaires pour vous 
garantir une haute efficacité.
Ce module peut être installé sur des modèles à haut rendement 
conçus pour un usage intensif et très exigeant.
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À chaque besoin, sa solution
A solution for every need



Double rinse
As production increases in a washing tunnel, the task of rinsing 

becomes more complex. Aware of the importance proper rinsing 
for impeccable results, we offer the double rinse module.

It is an additional stage that removes a significant amount of the 
soap from the surface of the items, facilitating optimum results 

in the final rinsing stage.
This double rinse module re-circulates the water from the 

conventional rinsing stage with the objective of minimising 
consumption of both water and energy.

Double rinçage
Au fur et à mesure que la production d'un tunnel de lavage 
augmente, le rinçage devient plus compliqué. Nous sommes 
conscients qu'il est important que le rinçage soit efficace pour 
obtenir des résultats impeccables, c'est pour cette raison que 
nous mettons à votre disposition le module de double rinçage.
Il s'agit d'une étape supplémentaire qui élimine une grande partie 
du détergent sur la surface des articles de vaisselle, facilitant le 
rinçage optimal dans la phase de rinçage final.
Ce module de double rinçage fait recirculer l'eau provenant de 
la phase de rinçage traditionnel dans le but de minimiser la 
consommation d'eau et d'énergie.
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A solution for every need
À chaque besoin, sa solution



Linear drying
The washing tunnels' productivity can be increased by 
installing the linear drying unit. The drying units make 

it possible to attend to the peaks in demands more 
effectively and reduce labour costs by removing the 
manual task of drying, providing in addition a better 

finish to the items.
Main technical features:

- Thermostatic temperature control.
- Nozzles and lateral baffles designed to make 

optimum use of the hot air generated.
- Drain for excess water incorporated

Corner drying
All the advantages of the linear drying unit with an 

outlet curved at 90º for installations that require it due 
to space issues.

Séchage linéaire
On peut augmenter la productivité des tunnels de 
lavage en installant le module de séchage linéaire. Les 
modules de séchage permettent de satisfaire les pics 
de demande d'une manière plus efficace et de réduire 
les coûts de main-d'œuvre en supprimant le séchage 
manuel. Cela permet aussi d'avoir des articles de 
vaisselle impeccables.
Principales performances techniques :
- Contrôle thermostatique de la température.
- Tuyères d’impulsion et labyrinthes latéraux conçus 
pour une utilisation optimale de l’air chaud.
- Vidange incorporée pour l’évacuation de l’eau 
résiduelle.

Séchage en angle
Tous les avantages du module de séchage linéaire 
avec une sortie avec courbe à 90° pour les installations 
qui en ont besoin pour des raisons d'espace.

16

Un processus de séchage s'adaptant à la production et à l'espace
For a drying process that adapts to production and space
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L'extraction de buées n'est pas un problème

Steam extraction is not a problem

CV steam condenser
The installation of this unit provides a number of 

significant improvements to the performance of the 
washing tunnel.

Firstly, the steam condenser captures and condenses 
the steam to heat the water at the washing tunnel 

inlet that supplies the boiler, improving the machine's 
energy efficiency by 29%.

In addition, this pre-heating of input water favours the 
recovery of the water temperature in the boiler, further 

improving the washing efficiency of the machine.
It prevents steam without the need to extract it to the 
exterior, improving the working conditions in terms of 

temperature and moisture.
The main technical features of the steam condenser 

unit:
- Fan in vertical position and motor with double seal to 

prevent moisture getting into the motor.
- Extractable filter to prevent grease getting in.

- Power: 750 W

Condensateur de buées CV
L'installation de ce module apporte une série 
d'améliorations significatives du rendement du tunnel 
de lavage.
D'une part, le condensateur de buées capte et 
condense la vapeur pour chauffer l'eau à l'entrée du 
tunnel de lavage qui alimente la chaudière, permettant 
ainsi d'obtenir une amélioration du rendement 
énergétique de la machine de 29 %.
De même, le fait de préchauffer l'eau à l'entrée 
permet d'obtenir une température supérieure dans la 
chaudière, afin d'améliorer, si possible, l'efficacité de 
lavage de la machine.
Cela évite les buées sans avoir besoin d'une extraction 
extérieure et permet de rendre la zone de travail 
plus confortable en diminuant l'humidité et les 
températures dans celle-ci.
Principales performances techniques du Condensateur 
de buées :
- Ventilateur en position verticale et moteur doté d'un 
double joint pour empêcher à l'humidité d'entrer dans 
le moteur.
- Filtre extractible pour éviter l'entrée des graisses.
- Puissance : 750 W
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Steam extraction is not a problem
L'extraction de buées n'est pas un problème

EV steam extractor
The steam extractor is an alternative option to insta-

lling a steam condenser when managing the steam 
generated while the washing tunnel is working.

Installing a steam extractor module improves the wor-
king conditions in terms of temperature and moisture.

The main technical features of the steam condenser 
module:

- Output diameter: 176 mm
- Removable grease filter.

- Power: 550 W

CA extraction hood
The extraction hood is an accessory designed to remo-

ve the steam generated in the washing tunnel using a 
remote extraction unit. It consists of a splash guard 
equipped with an outlet to connect to the extraction 

unit of the installation.
Main technical data:

- Output diameter: 176 mm

Extracteur de buées EV
L'extracteur de buées est une alternative à l'installation 
d'un condensateur de buées lorsqu'il faut gérer la 
vapeur d'eau générée pendant le fonctionnement du 
tunnel de lavage.
L'installation du module extracteur de buées rend 
la zone de travail plus confortable en diminuant 
l'humidité et les températures dans celle-ci.
Principales performances techniques du Condensateur 
de buées :
- Diamètre de sortie : 176 mm
- Filtre extractible anti-graisses.
- Puissance : 550 W

Hotte d'aspiration CA
La hotte d'aspiration est un accessoire conçu pour 
extraire la buée générée dans le tunnel de lavage par le 
biais d'une unité d'extraction à distance. Il s'agit d'un 
système anti-éclaboussures équipé d'une sortie que 
l'on branche au système d'extraction de l'installation.
Principales caractéristiques techniques :
- Diamètre de sortie : 176 mm
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>> Drying
>> Séchage

>> Rinse
>> Rinçage

>> Double rinse
>> Double rinçage

>> Wash
>> Lavage

>> Exit table
>> Table de sortie



21

>> Steam condenser
>> Condenseur de buées

>> Wash
>> Lavage

>> First wash
>> Premier lavage

>> Prewash
>> Pré-lavage

>> Entry table
>> Table d'entrée



Gama SRC

Gamme SRC
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>> 85/126 baskets per hour
>> Washing + rinsing
>> 2 speeds
>> 85/126 paniers/heure
>> Lavage + rinçage
>> 2 vitesses

SRC-2200

>> 100/150 baskets per hour
>> Washing + rinsing
>> 2 speeds
>> 100/150 paniers/heure
>> Lavage + rinçage
>> 2 vitesses

SRC-2700

>> 67/100 baskets per hour
>> Compact model
>> 2 speeds
>> 67/100 paniers/heure
>> Modéle compact
>> 2 vitesses

SRC-1800



Gama SRC

Gamme SRC
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>> 122/183 baskets per hour
>> Enhanced washing + double rinsing
>> 2 speeds
>> 122/183 paniers/heure
>> Lavage renforcé + double rinçage
>> 2 vitesses

SRC-3300

>> 130/200 baskets per hour
>> Pre-washing +washing + rinsing
>> 2 speeds
>> 130/200 paniers/heure
>> Pré-lavage + lavage + rinçage
>> 2 vitesses

SRC-3600

>> 150/225 baskets per hour
>> Pre-washing +enhanced washing + 
double rinsing
>> 2 speeds
>> 150/225 paniers/heure
>> Pré-lavage + lavage renforcé + double 
rinçage
>> 2 vitesses

SRC-4000



Gama SRC

Gamme SRC
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>> 183/275 baskets per hour
>> Pre-washing + first washing + 
enhanced washing + double rinsing
>> 2 speeds
>> 183/275 paniers/heure
>> Pré-lavage + premier lavage + 
lavage renforcé + double rinçage
>> 2 vitesses

SRC-5000
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Gama SRC

Specifications
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SPECIFICATIONS SRC-1800 SRC-2200 SRC-2700

hourly production
Production baskets/hour (min) 67 85 100
Production baskets/hour  (max) 100 126 150
Production Plates/hour  (min) 1206 1530 1800
Production Plates/hour (max) 1800 2200 2700

Wash
Wash temPerature 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC
Wash tank caPacity 80l 100l 100l
PumP 2Hp / 1500W 3Hp / 2250W 3.2Hp / 2400W
Wash heating element 7500W 9000W 9000W

Rinse
Water comsumPtion 270l/h 300l/h 330l/h
rinse heating element 18000W 18000W 18000W
boiler caPacity 20l 20l 20l

Loading
drag motor PoWer 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W
total loading 27135W 29580W 29780W

External dimensions
Width 1180mm 1700mm 1700mm
dePth 829mm 829mm 829mm
height 1430mm 1520mm 1520mm
net Wight 200Kg 250Kg 250Kg
drying unit TS-600 TS-600 TS-600
90º drying unit TS-90 TS-90 TS-90

SPECIFICATIONS SRC-3300 SRC-3600 SRC-4000 SRC-5000

hourly production
Production baskets/hour (min) 122 130 150 183
Production baskets/hour  (max) 183 200 225 275
Production Plates/hour  (min) 2196 2340 2700 3294
Production Plates/hour (max) 3294 3600 4050 4950

Wash
Wash temPerature 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC
Wash tank caPacity 100l 100 l 100l 100l
PumP 3.5Hp / 2600W 3.2Hp / 2400W 3.5Hp / 2600W 3.5Hp / 2600W
Wash heating element 9000W 9000W 9000W 9000W

Rinse
Water comsumPtion 330l/h 390l/h 390l/h 480l/h
rinse heating element 18000W 21000W 21000W 27000W
boiler caPacity 20l 20l 20l 20l

Loading
drag motor PoWer 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W
total loading 30270W 33460W 39810W 52790W

External dimensions
Width 2300mm 2300mm 2900mm 3500mm
dePth 829mm 829mm 829mm 829mm
height 1520mm 1520mm 1520mm 1520mm
net Wight 410Kg 430Kg 450Kg 540Kg
drying unit TS-600 TS-600/800 TS-800 TS-800
90º drying unit TS-90 TS-90 TS-90 TS-90
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CARACTERÍSTIQUES SRC-1800 SRC-2200 SRC-2700

production hEurE
Production Paniers/heure (min) 67 85 100
Production Paniers/heure (max) 100 126 150
Production assiettes/heure (min) 1206 1530 1800
Producción assiettes/heure (max) 1800 2200 2700

Lavage
temPérature de lavage 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC
contenance cuve lavage 80l 100l 100l
Puissance de la PomPe 2Hp / 1500W 3Hp / 2250W 3.2Hp / 2400W
résistance chauffe lavage 7500W 9000W 9000W

Rinçage
consommation eau 270l/h 300l/h 330l/h
résistance chauffe rinçage 18000W 18000W 18000W
contenence chauière rinçage 20l 20l 20l

Puissance
Puissance démarrage moteur 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W
Puissance totale 27135W 29580W 29780W

Dimensions extérieures
largeur 1180mm 1700mm 1700mm
Profondeur 829mm 829mm 829mm
hauteur 1430mm 1520mm 1520mm
Poids net 200Kg 250Kg 250Kg
module de séchage TS-600 TS-600 TS-600
module de séchage 90º TS-90 TS-90 TS-90

CARACTERÍSTIQUES SRC-3300 SRC-3600 SRC-4000 SRC-5000

production hEurE
Production Paniers/heure (min) 122 130 150 183
Production Paniers/heure (max) 183 200 225 275
Production assiettes/heure (min) 2196 2340 2700 3294
Producción assiettes/heure (max) 3294 3600 4050 4950

Lavage
temPérature de lavage 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC 55ºC-65ºC
contenance cuve lavage 100l 100 l 100l 100l
Puissance de la PomPe 3.5Hp / 2600W 3.2Hp / 2400W 3.5Hp / 2600W 3.5Hp / 2600W
résistance chauffe lavage 9000W 9000W 9000W 9000W

Rinçage
consommation eau 330l/h 390l/h 390l/h 480l/h
résistance chauffe rinçage 18000W 21000W 21000W 27000W
contenence chauière rinçage 20l 20l 20l 20l

Puissance
Puissance démarrage moteur 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W 0.25Hp / 180W
Puissance totale 30270W 33460W 39810W 52790W

Dimensions extérieures
largeur 2300mm 2300mm 2900mm 3500mm
Profondeur 829mm 829mm 829mm 829mm
hauteur 1520mm 1520mm 1520mm 1520mm
Poids net 410Kg 430Kg 450Kg 540Kg
module de séchage TS-600 TS-600/800 TS-800 TS-800
module de séchage 90º TS-90 TS-90 TS-90 TS-90
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