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Déchargeur d’angle
Pour extraire, en angle, les casiers de vaisselle

d’une laveuse

Caractéristiques principales
Translation par roue inox à taquets escamotables et chaîne
à taquets en plastique – Transmission par couple conique –
Entraînement positif.

Détails techniques
q Châssis monobloc en tôle pliée inox 304, épaisseur

15/10e, poli grain 220.
q Piétements tubulaires en acier inox 304, épaisseur

15/10e, section 35x35, poli grain 220, réglage par
vérins aluminium, de -10 à + 70 mm.

q Roue et taquets escamotables en acier inox 304,
épaisseur 50/10e.

q Chaîne en acier inox 304.
q Moto-réducteur, Puissance 0,135 kW, 230/400 V,

50 Hz triphasé + terre, IP 55.
q Transmission par couple conique.
q Caisson étanche pour récupération d’eau avec

manchon 40x49.

Equipements complémentaires et options
Accrochage en tôle inox 304 épaisseur 15/10e sur toutes
machines à laver.

Avantages
Encombrement réduit q Entraînement positif pour éviter
le coincement des casiers q Simplicité de conception q

Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE q

Fonctionnement très silencieux q Entretien facile.

Corner basket extractor
To extract in a corner dish basket 

from a dishwasher

Bidding specification
Translation by stainless steel wheel with removable wedges
and plastic wedges chain – Bevel gearing – Positive drive.

Technical data
q Monobloc stainless steel frame, thickness 15/10e, poli-

shed grain 220.
q Tubular stainless steel 304 feet, section 35x35, thick-

ness 15/10e, polished grain 220, height adjustable by
aluminium jack, - 10/+ 70 mm.

q Stainless steel wheel and removable wedges, thick-
ness 50/10e.

q Stainless steel plastic wedges carrying chain.
q Motor 0,135 kW, 240/400 V, 50 Hz, 3 phases + G, 

IP 55.
q Bevel gearing.
q Waterproof tank for water collection with 40 x 49

socket.

Additional equipment and options
Customised 304 stainless steel junction table, thickness
15/10e q 304 stainless steel roller.

Advantages
Positive drive to avoid basket jamming q User safety
conform to CE q Very silent working q Rust proof trans-
mission components q Straightforward concept q Small
ground space q Easy maintenance.
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Déchargeur d’angle
Corner basket extractor
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