
D500

Fiche de produit &
informations technique

Lave-vaisselle à encastrable 



Caractéristiques:

Lavage simple: Caractéristiques techniques de l’eau

Autres fonctions 
Les réglages du détergent et 
du produit de rinçage ainsi que 
l’aération peuvent être adaptés par 
un techicien.

Utilisation convivale 
Convivialité maximale grâce 
à la commande en double 
boutons. 

L’écran en couleur 
Jaune clignotant - la machine chauffe
Bleu - cycle de lavage
Vert - la machine est prête 

Lavage en 2/3/5 minutes* 
Le programme de lavage de 2, 3 
ou 5 minutes de D500 permet un 
résultat maximal de lavage adapté 
à la salissure de la vaisselle. (*Le 
temps de rinçage dépend du type                          
de machine.)

Le monitorage  
La machine surveille le chauffage 
et la consommation d’eau en 
permanence pour augmenter 
l’efficacité. 
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Raccordement de l‘eau
G3/4“  

(3/4“ BSP)
Pression d‘eau disponible (min.) 1,0 bar

Température arrivée d‘eau 
4°C (min)

55°C (max)
Hauteur pompe de vidange          
(au fond de la machine)

600 mm

Sortie de l‘eau résiduelle (min.) Ø40 mm

Chauffage de cuve 2.00 kW

Chauffage de surchauffeur

6.00 kW
bei 400V  
2.00kW

bei 230V
Volume cuve de rinçage 14.5 litre
Volume surchauffeur de rinçage 7.5 litre
Hauteur de passage 345 mm
Volume d‘eau de rinçage           
en 3 bar

2.75 l/lavage

Rendement théorique panier/h 30 / 20 / 12

Caractéristique électrique

*Transformation sur place en 13A (1 phase), 220-240V  

  
possible

Courant
13A  

(3 phase)*

Voltage (V)
380-415V / 
3N~ / 50 Hz

Puissance raccordée totale (kW) 

6.58kW  
bei 400V 

 
2.58kW  

bei 230V

Caractéristiques techniques
Dimension (mm) 550x830x605
Température de cuve 55°C
Température de rinçage 82°C
Bruit sous 70dB
Poids vide 44 kg
Poids plein 64.5 kg
Poids avec empaquetage 57.6 kg

Pompe d‘augmentation           
de pression 

qui

Informations supplémentaires

www.classeq.ch

1500mm x 500mm
panier
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8Double système        

de filtration avec 
le tamis de 

surface CNS 

 
Pompe de 

dosage integrée 
pour détergent de 
lavage et rinçage

Fonction thermo 
stop garantit         

des résultats de 
lavage hygiènique

Mode veille

Assistance 
de nettoyage                              
automatique

Pompe d’augmen-
tation de pression        

Porte a double          
parois pour                          

l’isolation phonique

Description Symbole Description Symbole

Tuyau de liquide de rinçage RA Raccordement pompe de vidange PD

Vanne ISV Raccordement equipotentiel EP

Câble pricipal EC Tuyau de dosage du détergent DET


