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Laves-couteaux

Lave-couteaux Typ 7, sans chauffage 
Le récipient extérieur peut être fixer dans le comptoir. Pour changer l’eau, sortir le récipient intérieur. Le couvercle 
receveur est muni d’une fente. Remplir simplement avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Hauteur :   173 mm
Diamètre extérieur :  126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm

Art.-No. 48 
h8153 

Lave-couteaux Type 6a, sans chauffage 
Le récipient extérieur peut être fixé dans le comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’une raclette en  
plastique. Pour changer l’eau, sortir le récipient intérieur, le remplir simplement avec de l’eau chaude et renouveler 
l’eau une fois qu’elle a refroidie.
Hauteur :   173 mm
Diamètre extérieur :   126 mm
Diamètre d’encastrement : 113 mm

Art.-No.  48 
h8152 

Appareils non chauffants à encastrer

Appareils chauffants à encastrer
Lave-couteaux Type 5, avec chauffage 
Le récipient extérieur avec chauffage peut être fixé au comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’un  
couvercle receveur (couvercle à fente). On rajoute de l’eau chaude dans le récipient amovible; elle sera maintenue 
à température grâce au chauffage.
Le branchement se fait à l’aide d’un cordon en silicone de 70 cm de long et d’une prise avec interrupteur.

Haut. totale chauffage incl : 230 mm
Diamètre extérieur : 126 mm
Diamètre d’encastrement :  113 mm
Température :  ca. 60°C, programmée
Branchement : 230 V/env. 150 W (Fiche à contact de protection avec interrupteur)

Art.-No.  48 
h8151 

Lave-couteaux Type 6, avec chauffage 
Le récipient extérieur avec chauffage peut être fixé au comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’une  
raclette en plastique. On rajoute de l’eau chaude dans le récipient extérieur amovible; elle sera maintenue à  
température grâce au chauffage.
Le branchement se fait à l’aide d’un cordon en silicone de 70 cm de long et d’une prise avec interrupteur.

Haut. totale chauffage incl : 230 mm
Diamètre extérieur : 126 mm
Diamètre d’encastrement :  113 mm
Température :  ca. 60°C, programmée
Branchement :  230 V//env. 150 W (Fiche à contact de protection avec interrupteur)

Art.-No. 48 
h8150 

Lave-couteaux pour le nettoyage de vos couteaux – pour la découpe 
de vos tartes et gâteaux. 
Les laves-couteaux sont conformes aux normes LMHV (règlement 
relatif à l’hygiène des denrées alimentaires). Ils sont en inox, matériau 
1.4301.

Support pour lave-couteaux Type 5 et Type 6 
Support pour fixer les laves-couteaux Type 5 et Type 6 à un module.
En inox. Le fond est ouvert.
Largeur : 140 (175) mm, profondeur 135 mm, hauteur 242 mm

Art.-No. 48 
h4842 

Support pour Type 5 et Type 6

Avec interrupteur 
MARCHE/ARRÊT 
sur la prise !

Avec interrupteur 
MARCHE/ARRÊT 
sur la prise !
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Lave-couteaux Type 3, sans chauffage 
Le récipient peut être accroché au comptoir. Il est équipé d’une raclette en caoutchouc. Remplir le récipient avec 
de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Hauteur :  169 mm
Diamètre extérieur :  123 mm
Diamètre d’encastrement : 109 mm

Art.-No. 48 
h8155 

Lave-couteaux Type 1, sans chauffage 
Le récipient peut être accroché au comptoir. Il est muni d’un couvercle receveur avec fente.
Remplir le récipient avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Hauteur :  169 mm
Diamètre extérieur :  123 mm
Diamètre d’encastrement : 109 mm

Art.-No. 48 
h8154 

Appareils non chauffants à accrocher

Appareils non chauffants à fixer

Lave-couteaux Type 11, sans chauffage 
Peut être fixé au comptoir. Pour changer l’eau, il faut sortir le récipient intérieur. Le couvercle receveur est muni 
d’une fente. Remplir simplement avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Largeur 125 (170) mm, profondeur 125 mm, hauteur 180 mm

Art.-No. 48 
h8158 

Lave-couteaux Type 10, sans chauffage 
Peut être fixé au comptoir. Le récipient intérieur est équipé d’une raclette en plastique. Pour changer l’eau, il 
faut sortir le récipient intérieur. Remplir simplement avec de l’eau chaude et la renouveler une fois refroidie.
Largeur 125 (170) mm, profondeur 125 mm, hauteur 180 mm

Art.-No.  48 
h8157 




