Communiqué de presse Metos
Metos dévoile son tout nouveau lave-vaisselle Mixte, le WD12S, qui offre des solutions
révolutionnaires de lavage de la vaisselle et de la batterie.
Permettant aux opérateurs de laver simultanément de la vaisselle et de la batterie dans une même
machine à capot, le WD-12S est l'option ultime et flexible pour les établissements qui doivent
accomplir un grand nombre de tâches variées de lavage de vaisselle et batterie.
Le WD-12S est probablement le lave-vaisselle le plus flexible et le plus compact actuellement
disponible sur le marché ! Mais pourquoi ? Eh bien, pour commencer, en tournant un simple levier,
les opérateurs peuvent facilement passer du lavage normal de la vaisselle au lavage de la batterie, ou
s'ils préfèrent, ils peuvent activer le lavage normal de la vaisselle et le lavage de la batterie pendant
le même cycle de lavage. Cela est possible grâce au réglage individuel de la pression d'eau des bras
de lavage du WD-12S, qui permettent de laver simultanément les assiettes à droite et batterie à
gauche, et vice versa.
En prenant en charge le travail de deux lave-vaisselles distincts en un seul, le WD-12S ne facilite pas
seulement la vie des utilisateurs, mais coche de multiples cases d'économies financières et d'espace.
Avec ce nouveau modèle exceptionnel, plus besoin d'investir dans deux machines. Cela représente
un investissement financier plus judicieux, tant du point de vue de l'achat initial que de l'exploitation
à long terme, étant donné que tous les composants des WD-12 ont été soigneusement choisis pour
minimiser la consommation d'eau, de produits chimiques et d'électricité.
Tout en ayant un intérieur spacieux permettant aux opérateurs de laver deux casiers de 60 cm ou 3
cagettes 600x400 en un seul cycle de lavage, le tout nouveau lave-vaisselle Mixte WD12S de Metos
est également étonnamment compact, puisqu'il mesure 1295x815x1694/2335mm (L x P x H).
Exceptionnellement ergonomique et simple d'utilisation, le modèle WD-12S est doté de toute une
série de fonctions pilotées par l'opérateur, telles qu'un affichage intuitif, un condenseur récupérateur
de chaleur un capot à la descente et au relevage automatique, qui comme son nom l'indique, s'ouvre
automatiquement lorsque le cycle de lavage est terminé et se ferme lors de la présence d’un casier.
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Doté de bords biseautés esthétiques, d'un intérieur lisse avec un seul filtre à enlever et à nettoyer,
d’un niveau sonore exceptionnellement bas, d'un accès facile pour l'entretien et d'une table avec
herses rabattable multifonctionnelles en inox qui permet aux opérateurs de laver des articles dans
des combinaisons inimaginables, le WD-12s est très polyvalent et permet aux établissements de taille
moyenne d'accomplir sans effort le lavage de la vaisselle et la batterie.
Le WD-12S est disponible dès à présent sur le marché français.
Pour en savoir plus sur le nouveau modèle WD-12S de Metos ou pour plus d'informations sur les
autres appareils de la gamme Metos, veuillez consulter le site https://fr.metos.com
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Lave batterie Mixte avec relevage et descente automatique du capot
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