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TITAN 16 kg

Entrainement Direct Drive sans 
courroie : un fonctionnement très 
silencieux et une grande stabilité 
à l’essorage

Avec son très grand hublot, la laveuse TITAN Pro 
est idéale pour les collectivités et laveries qui 
souhaitent traiter de grosses pièces de linge.

Laveuse professionnelle destinée aux collectivités et 
laveries self-service.

Capacité 16 kg

Tambour inox texturé, assurant une meilleure qualité de 
lavage tout en respectant le linge délicat.

Super essorage jusqu’à 980t/mn selon programme.

Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand 
silence de fonctionnement et une stabilité étonnante 
quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d’entretien.

Hublot maxi double vitrage, diamètre de chargement 
430mm pour faciliter les opérations de remplissage.

3 compartiments pour produits lessiviels avec couvercle 
caoutchouc, sur le dessus de la laveuse.

5 signaux disponibles pour raccordement de pompes 
pour injection automatique de produits lessiviels.

Exclusif ! rinçage renforcé par jet d’eau sous pression, 
consommation réduite grâce au système Atomizing.
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gagner du temps, complément de chauffage électrique 
selon modèle.
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Personnalisation des 5 cycles accessibles directement 
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s’adapter aux besoins d’hygiène et de production.

Indicateur de temps restant et d’anomalie.

Cycle automatique de réduction de mousse. 

Vidange par clapet 50 mm

Liste des options disponibles :

Socle de rehausse H300mm

Tension spéciale 60hz

Monnayeur à jeton ou pièces / lecteur de badge RFID

Raccordement centrale de paiement

Lavage et rinçage renforcés grâce 
au système de pulvérisation d’eau 
sous pression Atomizing.
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Laveuse 16 kg FH0C7 FD3S

TAMBOUR
Volume (l) 147
Diamètre (mm) 611
Profondeur (mm) 518
Capacité 1:9 / 1:10  (kg) 16 / 15
DIMENSIONS
Dimensions (LxPxH)  (mm) 737x814x1036
Profondeur hublot ouvert (mm) 1370
Emballage (mm) 788x846x1125
Poids brut / net (kg) 120 / 110
VITESSE ROTATION
Lavage (t/mn) 46
Essorage (t/mn) jusqu'à to 980 / G327
SYSTEME & CONTROLE
Moteur Direct Drive avec inverter oui
Tableau de bord simplifié oui
Compartiments pour détergent 3
Complément de chauffage (déconnectable) (W) 3200
Vidange par clapet gravitaire 50 mm oui
Raccordement monnayeur 5
PROGRAMMES STANDARDS

Ajustement possible du prélavage, durée de 
lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, 
vitesse d'essorage.
4 signaux pour le dosage de produits lessiviels 
par pompe 

Les durées des cycles varient en fonction 
des ajustements des programmes et des 
conditions d'installation.

90°C
75°C
60°C
40°C
Froid

Rincçage essorga
+ 20  programmes personnalisées

CONSOMMATION 
Eau  (l) 88
CONSTRUCTION
Tambour TInox texturé
Hublot en verre oui, double vitrage
Carrosserie Titanium 
Tableau de bord Titanium 
RACCORDEMENT 
Electricité V/Hz/A 220~240/50/16
Eau Chaud  + Froid 20/27
Flexibles arrivée d'eau fournis (cm) 125 (2)
Flexible vidange (cm) 5
BRUIT
Niveau de bruit (dB) < 62

* Dimensions et poids sont approximatifs.  * L'esthétique et les caractéristiques  sont sujettes à modification sans préavis


