
 
 
 

Winterhalter PT EnergyPlus 

 
Plus d’informations sur www.winterhalter.fr 

 
Les machines de la Gamme PT peuvent être équipées, en 

option, d’un échangeur thermique des eaux usées de grande 

taille et d’un échangeur thermique d'air d'échappement 

supplémentaire. Ces modèles EnergyPlus utilisent l’énergie 

provenant des eaux usées et de l’air évacué pour le 

réchauffage en deux étapes de l’alimentation en eau froide. Les 

coûts d’exploitation sont réduits jusqu’à 20 %*
1 

par cycle de 

lavage. La température de l’air d’échappement étant elle aussi 

réduite de plus de la moitié, l’investissement dans des hottes 

aspirantes supplémentaires peut également s’avérer superflu 

(consultez les lignes directrices relatives aux systèmes de 

ventilation de cuisine). 

Les modèles EnergyPlus constituent un investissement 

judicieux pour économiser de l’énergie à long terme : les coûts 

additionnels de l’option EnergyPlus sont rapidement amortis. 

Calculez votre amortissement personnel en suivant le lien ci-

dessous*
2
. 

 

Les modèles EnergyPlus sont disponibles dans une version avec alimentation en eau froide 

(< 20 °C). 
 
 
 

Vos avantages : 
 

 Recyclage constant de l’énergie grâce à l’échangeur thermique des eaux usées et l’échangeur 

thermique d’air d’échappement. 
 

 Coûts en énergie réduits jusqu’à 20 %*
1
. 

 

 Un investissement payant : la récupération de la chaleur est amortie en peu de temps. 
 

 Une atmosphère ambiante saine : l’échangeur thermique d’air d’échappement réduit la 

température de l’air d’échappement et l’humidité de plus de 50 %. L’investissement dans une hotte 

aspirante supplémentaire est inutile (un système d’arrivée et d’évacuation de l’air dans la zone de 

lavage conforme à la directive VDI 2052 est nécessaire). Ces examens ont été menés et confirmés 

dans le laboratoire de tests climatiques et de la ventilation par l’institut TÜV SÜD*
3
. 

 
 
 

Dimensions*
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Largeur PT-M EnergyPlus :    635 mm 

Largeur PT-L / XL EnergyPlus :    735 mm 

Hauteur totale EnergyPlus (PT-M / L) :   2 195 mm 

Hauteur totale PT-XL :    2 435 mm 

Poids module PT-M EnergyPlus (net / brut) :  23 / 26 kg 

Poids module PT-L EnergyPlus (net / brut) :  28 / 31 kg 

Poids module PT-XL EnergyPlus (net / brut) :  33 / 36 kg 
 
 
 
 

*
1
 Une économie d’énergie allant jusqu’à 0,12 kWh par cycle de lavage. Calculs de comparaison réalisés par rapport au précédent système  

    GS 502. 

*
2  

www.winterhalter.biz/pt-scout 

*
3
 TÜV SÜD est une entreprise de services allemande qui opère à l’échelle internationale et dont l’activité se concentre principalement sur les 

    tests et la certification. 

*
4
 Consultation des schémas sur les fiches descriptives respectives des modèles de la Gamme PT (-M -L -XL). 

http://www.winterhalter.biz/fileadmin/PT-Scout/?FR_fr
http://www.winterhalter.biz/fileadmin/PT-Scout/?FR_fr

