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Distributeur à 2 pompes intégrées très fiable pour applications de 
vaisselle. Le modèle Sprite est un distributeur automatique avéré 
et fiable - qui offre de nombreuses années de fonctionnement 
sans problème et renforce la performance de vos produits de 
nettoyage.

•	 Adapté à tous types de machines à laver les verres/la vaisselle
•	 Débits : Détergent : 200 ml/min Pompe de rinçage : 30 ml/min
•	 Boîtier résistant à l'eau
•	 Contrôle numérique avancé
•	 Mode « De-Lime » inédit, permettant le nettoyage sécurisé de 

la machine sans perte de détergent
•	 Comptoir de panier – pour machines à panier unique ou de 

type à bande transporteuse à action continue 
•	 Menus simples à l'écran pour une configuration rapide 
•	 Unité d'une seule pièce pré-câblée pour faciliter l'installation 
•	 Système de programmation protégé par un mot de passe 

numérique pour aider les installateurs
•	 Vis à serrage à main sur panneau frontal pour simplifier 

l'entretien – aucun outil nécessaire 
•	 Distributeur à 2 produits à utiliser avec détergents et produits 

de rinçage
•	 Unité équipée d'un harnais câblé en usine pour tout 

raccordement de l'alimentation et des signaux 
•	 Gamme complète d'options programmables fournie, comme 

par ex. : rinçage retardé, volume d'alarme modulable, et 
ammorçage manuel du cycle de rinçage et du détergent

•	 Fonctionnement avec électrovanne (et réservoir de poudre) 
disponible pour produits chimiques solides et poudre 
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•	 Centrifugeur à pompe - rouleau double à ressort - résultat : 
durée de vie du tube souple prolongée 

•	 Matériau du tube - EPDM en standard, tubes en silicone 
disponibles en option

•	 Installation facile et pratique avec le support de montage 
mural Hydro inédit

•	 Volume de détergent distribué approprié - à chaque utilisation 
de l'unité -, ce qui optimise la puissance de nettoyage et 
renforce la satisfaction client

•	 Toutes les unités sont testées en usine pour garantir la fiabilité 
de leur fonctionnement

•	 Des composants brevetés conçus pour offrir un cycle de vie 
durable et des années de service sans problème

•	 Pompes CC basse tension
•	 Les raccords à compression éliminent le risque de projections 

de produits chimiques pendant l'entretien
•	 Signaux opto-isolés pour une protection électrique

Modèle Nombre de pompes péristaltiques Débit ml/min
Pompe à détergent 

Pompe de rinçage

D4-700MDABA 2 200 ml/min 0-30 ml/min

D4-669KXXBA 1 200 ml/min Pas de pompe de rinçage

D4-682LAAXX1 1 + électrovanne Poudre à la demande 0-30 ml/min

D4-655JXXXX1 Électrovanne Poudre à la demande Pas de pompe de rinçage


