
UNE EAU OPTIMALE POUR DES 

RÉSULTAT DE LAVAGE PARFAITS

Traitement de l’eau pour les professionnels.  

Adapté à vos besoins et vos exigences.

Traitement de l’eau
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La qualité de l’eau joue un rôle décisif sur la qualité de votre résultat de lavage. Un traitement de l’eau 

professionnel vous permet d’éviter l’apparition de dépôts de tartre, tâches et autres traces sur votre 

vaisselle. 

VOTRE EAU EST AUSSI FACTEUR DE VOS  

RÉSULTATS DE LAVAGE.

Parce que c’est la première impression qui 

compte, vous prêtez attention à chaque détail  

de la présentation de vos mets et boissons. 

Chez Winterhalter, nous savons que le résultat 

de lavage est un composant essentiel pour une 

mise en place brillante. Nos équipes de dévelop-

pement travaillent sans relâche à l’élaboration 

d’innovations qui perfectionnent toujours plus  

le processus de lavage. Ainsi, notre métier n’est 

pas seulement de révolutionner le marché du 

lave-vaisselle – notre expérience et notre enthou-

siasme s’étendent également au traitement de 

l’eau, aux produits lessiviels, aux accessoires et 

au service après-vente. Cela signifie que nous 

prenons l’entière responsabilité de votre résultat 

de lavage. Faites confiance à Winterhalter. Nous 

sommes votre spécialiste de laverie, nous répon-

dons à vos besoins et vous proposons des solu-

tions sur mesure.
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Un traitement de l’eau pour chaque besoin

Winterhalter vous propose un traitement de l’eau adapté  

à chaque exigence : de l’adoucisseur au déminéralisateur 

partiel, en passant par le déminéralisateur total ou l’osmo-

seur. Que vous souhaitiez des verres brillants, des couverts 

étincelants sans essuyage, ou encore prioriser l’état de  

votre lave-vaisselle, nous vous apportons une solution  

personnalisée. 

Il existe de nombreuses raisons qui justifient l’utilisation 

d’un traitement de l’eau adapté :

  Il protège durablement votre lave-vaisselle, prolonge sa 

durée de vie et réduit les coûts associés, d’investissements 

et de service après-vente,

  L’effet des produits lessiviels est accentué, il améliore le 

résultat de lavage et réduit la consommation,

  Il élimine les dépôts de calcaire qui favorisent l’accumula-

tion des salissures et des bactéries.

AT Excellence – Des résultats 

de lavage brillants garantis 

Afin de répondre aux exigences les plus strictes, les ingé-

nieurs Winterhalter ont déployé tout leur savoir-faire sur le 

développement de nouveaux appareils à osmose inverse.  

La gamme comprend désormais deux appareils externes, 

l’AT Excellence-S et l’AT Excellence-M, ainsi qu’une solution 

intégrée à nos lave-vaisselle sous comptoir, nommé  

UC Excellence-i. Grâce à cette nouvelle génération d’appa-

reils, nous garantissons des résultats de lavage impeccables, 

d’une qualité constante et sans essuyage ! Vous réalisez 

ainsi des économies de temps et d’argent. Cela vous laisse 

le temps de vous concentrer sur ce qui compte réellement : 

satisfaire vos clients.

L’EAU EST 
SOURCE DE 
BRILLANCE.
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L’ADOUCISSEMENT. LA BASE 

DE TOUT TRAITEMENT DE L’EAU.

Adoucisseur intégré 

L’adoucisseur Winterhalter est intégré dans le lave-vaisselle et ne nécessite donc pas de 

place supplémentaire. Un réservoir de résine pour l’échange d’ions fournit continuellement 

de l’eau douce, car la régénération a lieu automatiquement pendant les opérations de  

lavage en fonction de la consommation et de la dureté de l’eau. 

 

Adoucisseur MonoMatik 3 

En tant qu’adoucisseur externe, le MonoMatik 3 fonctionne selon le principe de l’échange 

d’ions. La tête de commande sans courant vous permet de régler précisément la dureté de 

l’eau sur site. L’appareil est ainsi indépendant des éventuelles pannes sur le réseau élec-

trique et la régénération est automatiquement déclenchée par le débit d’eau dans la tête de 

commande. La durée de régénération de seulement 10 minutes permet un travail efficace 

et des temps d’attente réduits. De plus, la consommation d’eau et de sel du MonoMatik 3 

est réduite. 

 

Adoucisseur DuoMatik 3 

Avec deux cartouches d’échange d’ions qui interviennent alternativement pendant l’adou-

cissement, le DuoMatik 3 permet un traitement continu de l’eau sans phase de régénéra-

tion. Cet appareil externe commande l’adoucissement et la régénération par voie 

mécanique sans électricité. Il peut être utilisé pour une dureté de l’eau d’alimentation  

maximale de 80°TH.

Appareil Quantité de  
vaisselle

Rendement à 18°TH Évacuation d’eau 
 nécessaire

Raccordement 
électrique

Convient pour les modèles

Adoucisseur 
intégré

Faible 1.460 l / remplissage 
de sel*

Aucune Via le lave-
vaisselle

Gamme UC, gamme PT

MonoMatik 3 Faible 20 l / min Raccord eaux usées Non nécessaire Gammes GS 300, GS 402, GSR 36, 
gamme UC, gamme GS 500, gamme PT

DuoMatik 3 Élevée 30 l / min (fonctionne-
ment continu)

Raccord eaux usées Non nécessaire Gamme PT, gamme GS 600 / gamme UF, 
CTR, gamme MT

*  Capacité du réservoir de sel : 1,5 kg TH = dureté totale en °f

Eau adoucie : le calcaire est éliminé de 

l’eau et remplacé par des sels solubles 

dans l’eau.

Déminéralisation partielle TE 15 / TE 20 

De bons résultats de lavage pour un investissement faible, voici ce que promettent les  

cartouches de déminéralisation partielle TE 15 / TE 20. Elles délivrent une eau traitée sans 

produire d’eaux usées.

Ces cartouches peu encombrantes garantissent ainsi un traitement de l’eau particulièrement 

efficace et préservent les ressources naturelles. Le niveau d’échange d’ions est contrôlé par 

un voyant de régénération sur le tableau de commande de la machine.

Déminéralisation totale VE 15 / VE 20 

Les cartouches de déminéralisation totale VE 15 et VE 20 répondent aux exigences les plus 

strictes en matière de résultats de lavage. Les cartouches sont peu encombrantes et particu-

lièrement efficaces grâce à leur taux de rendement de 100 %, sans production d’eaux 

usées. Le niveau d’utilisation est contrôlé par un voyant de régénération sur le tableau de 

commande de la machine.

Appareil Quantité de 
vaisselle

Rendement Évacuation d’eau 
nécessaire

Raccordement 
électrique

Convient pour les modèles

TE 15 Faible 14.000*1 Aucune Non nécessaire Gammes GS 200, GS 300, GSR 402,  
gamme UC, gamme GS 500, gamme PT

TE 20 Élevée 18.000*1 Aucune Non nécessaire

VE 15 Faible 4.000*2 Aucune Non nécessaire Gamme GS 200, gamme GS 300, gamme GS 310, 
GS 402, gamme UC (les lave-couverts en particulier), 
gamme GS 500, gamme PT (les lave-couverts en 
particulier)

VE 20 Faible 5.500*2 Aucune Non nécessaire

*1 À 18 °KH (dureté carbonatée en °f)
*2 À 18 °TH (teneur en sel totale en °f)

Eau partiellement déminéralisée : 

L’eau est libérée de toute substance  

génératrice de calcaire, une partie des 

sels est éliminée.

Eau entièrement déminéralisée : 

L’eau est libérée de toute substance

génératrice de calcaire, tous les sels et 

minéraux sont éliminés.

LA DÉMINÉRALISATION. POUR DES RÉSULTATS  

DE LAVAGE ÉLEVÉS À EXCELLENTS.
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N’ESSUYEZ PLUS VOS VERRES. LE CONCEPT  

OSMOSE AT EXCELLENCE.

Un résultat de lavage toujours parfait 

Les appareils à osmose inverse de la gamme AT Excellence filtrent près de 100 % des  

impuretés et les éliminent de l’eau. Vous obtenez ainsi des résultats de lavage parfaits. 

  AquaOpt – la qualité de l’eau que vous attendiez 

Lorsque la machine est en pause, la fonction AquaOpt optimise la qualité de l’eau. Elle 

peut ainsi être paramétrée en fonction des exigences spécifiques à votre établissement.  

Le lavage est donc réalisé en permanence avec une eau de qualité optimale. Cela vous 

garantit un résultat de lavage brillant à tout instant.

  Affichage des alertes sur l’écran du lave-vaisselle 

Grâce à la connexion de l’AT Excellence sur le lave-vaisselle, les alertes de maintenance 

apparaissent sur l’écran de la machine (échange du préfiltre, qualité de l’eau…etc.). 

Ceci afin d’améliorer l’entretien de l’appareil.

La gamme AT Excellence fournit des résultats de lavage parfaits à tout  

instant tout en supprimant l’essuyage. Vous passez ainsi plus de temps 

avec vos clients tout en réduisant vos coûts. Les deux appareils externes  

AT Excellence-S et AT Excellence-M ne sont différents que par leur capa-

cité. Grâce à l’UC Excellence-i intégré dans les lave-vaisselle frontaux UC-S 

et UC-M, notre gamme s’enrichit encore.

Une efficacité accrue pour une durée de vie maximale 

La gamme AT Excellence a pour ligne de conduite une augmentation des performances tout 

en réduisant les coûts.

  Plug-and-play grâce au WSD inclus dans le système Winterhalter 

Pas de dispositif WSD supplémentaire nécessaire. Le WSD est déjà intégré par la com-

binaison de l’AT avec un lave-vaisselle Winterhalter.* Il suffit de brancher l’électricité 

et l’eau et l’appareil est prêt à fonctionner. Vous bénéficiez ainsi des performances du 

produit sans installation ni main d’œuvre supplémentaires.

  Adaptation aux conditions sur site 

Lors de l’installation, les paramètres de la gamme AT Excellence sont ajustés en fonction 

de la dureté de l’eau sur site. Ceci est la meilleure façon d’optimiser le rendement et la 

durée de vie de la membrane.

  Connexion intelligente des membranes  

La connexion des membranes contribue à réduire au minimum la production d’eaux usées 

et maximiser la durée de vie ainsi que l’efficacité de l’AT Excellence.

Le confort d’utilisation allié à la sécurité 

Des commandes indépendantes de la langue, un système de sécurité puissant et une acces-

sibilité optimale : voici quelques exemples qui montrent l’efficacité, le confort d’utilisation et 

de maintenance offerts par la gamme AT Excellence.

  Concept de sécurité exemplaire 

Des capteurs de fuite, d’absence du préfiltre et de protection des pompes garantissent le 

bon fonctionnement de l’appareil et réduisent les dommages au minimum.

  Utilisation intuitive  

L’affichage de l’état de fonctionnement par des codes-couleurs, une communication indé-

pendante de la langue grâce à des symboles ainsi que des explications supplémentaires 

dans la langue maternelle facilitent l’utilisation et minimisent une mauvaise utilisation de 

votre appareil. 

  Facilité d’entretien  

La facilité d’entretien et de maintenance constituait un élément essentiel à la conception 

de la gamme AT Excellence. Grâce au plug-and-play, au guide de mise en service lors de 

la première utilisation et à la conception optimisée pour la maintenance, le temps d’instal-

lation est réduit.

ENCORE PLUS DE
 SUR VOTRE TABLE.

BRILLANCE

* Les règles nationales relatives à l’installation et à l’exploitation doivent être respectées.
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L’EXCELLENCE-I. 

LE CONCEPT OSMOSE INTÉGRÉ.

Eau traitée par osmose inverse :  

L’eau est filtrée par pression mécanique 

à  travers une membrane, ce qui permet 

d’éliminer environ 98 % des compo-

sants.

Eau traitée par osmose inverse :  

L’eau est filtrée par pression mécanique 

à travers une membrane, ce qui permet 

d’éliminer environ 98 % des compo-

sants.

DES RÉSULTATS DE LAVAGE PARFAITS

D’UNE QUALITÉ CONSTANTE.

UC Excellence-i / UC Excellence-iPlus  

Les appareils UC Excellence-i répondent aux exigences les plus strictes en termes de qualité 

d’eau et ne prennent pratiquement pas de place. Grâce à l’interaction du traitement de 

l’eau et du lave-vaisselle, le procédé de traitement de l’eau est parfaitement adapté aux cycles 

de lavage, ce qui augmente considérablement l’efficacité. La communication s’effectue 

directement sur l’écran tactile de la machine. Sur l’UC Excellence-iPlus dotée d’un adoucis-

seur intégré en supplément, les verres peuvent être lavés à l’eau osmosée et la vaisselle à 

l’eau adoucie grâce à la fonction VarioAqua. Le niveau de performance et la durée de vie 

de la membrane sont ainsi accrus. Le dispositif WSD légalement prescrit en Europe est déjà 

intégré dans le lave-vaisselle Winterhalter.*¹ Le lave-vaisselle se raccorde simplement et 

 rapidement par plug-and-play. Des capteurs intelligents surveillent l’osmose inverse. En 

cas de panne, une fonction de dérivation veille à la poursuite du lavage.

AT Excellence-S / AT Excellence-M

Les appareils externes à osmose inverse AT Excellence-S et AT Excellence-M séduisent grâce 

à une fiabilité absolue pour obtenir des résultats de lavage parfaits. La fonction AquaOpt 

permet d’optimiser la qualité de l’eau après les périodes d’interruption de lavage jusqu’à ce 

que le niveau de qualité souhaité soit atteint. L’état de service des appareils AT Excellence 

est affiché sur l’écran du lave-vaisselle. Les défauts sont identifiés immédiatement et peuvent 

être résolus rapidement. Le dispositif de sécurité WSD légalement prescrit en Europe est 

déjà intégré par la combinaison de l’AT avec un lave-vaisselle Winterhalter.*¹  

L’AT Excellence se raccorde simplement et rapidement par plug-and-play au lave-vaisselle. 

De nombreux dispositifs de sécurité et des capteurs intelligents assurent les meilleurs résultats 

de lavage et une protection optimale de l’appareil.

Appareil Quantité 
de 
vaisselle

Rendement [l / h]
(pour une température 
de l’eau d’alimentation 
de 15 °C*2)

Pour une 
dureté de 
l’eau [°TH]

Évacuation 
des eaux 
usées 
nécessaires

Pré- 
adoucissement

Avantages Disponible 
sur les 
 modèles

UC  
Excellence-i

Faible 65*3 max. 5 Raccord des 
eaux usées

recommandé en 
externe, autorisé 
pour un fonc-
tionnement sans 
pré-adoucisse-
ment jusqu’à 
62° TH

-  taux de rendement supé-
rieur (avec adoucissement  
externe)

-  qualité de l’eau supérieure
-  communication avec le 

lave-vaisselle
-  WSD intégré dans  

le lave-vaisselle
-  fonction de dérivation

UC-S, UC-M

UC  
Excellence-iPlus

Faible 65*3 max. 31 Raccord des 
eaux usées

intégré, autorisé 
pour un fonc-
tionnement
jusqu’à 53° TH

-  taux de rendement extrême
-  qualité de l’eau supérieure
-  qualité de l’eau adaptée à 

la vaisselle à laver
-  interaction avec le 

lave-vaisselle
-  WSD intégré dans  

le lave-vaisselle
- fonction de dérivation

UC-S, UC-M

*1 Les règles nationales relatives à l’installation et à l’exploitation doivent être respectées  TH = dureté totale en °f
*2 Uniquement pour raccordement à l’eau froide jusqu’à 35 °C       *3 À 230 V / 50 Hz (avec tolérance)

Appareil Quantité 
de 
vaisselle

Rendement [l / h]
(pour une température 
d’alimentation d’eau 
de 15 °C*2)

Pour une 
 dureté de 
l’eau [°TH]

Évacuation 
des eaux 
usées né-
cessaires

Pré- 
adoucissement

Avantages Recommandé  
pour les 
 modèles

AT Excellence-S Faible 90 max. 5 Raccord des 
eaux usées

recommandé en 
externe, autorisé 
pour un fonc-
tionnement sans 
pré-adoucisse-
ment jusqu’à 
62° TH

-  taux de rendement supé-
rieur (avec adoucissement 
externe)

-  qualité de l’eau supérieure
-  communication avec le 

lave-vaisselle
-  WSD intégré dans  

le lave-vaisselle
-  surveillance par capteurs

Gamme GS 
200 *3,
Gamme GS 
300 *3,
Gamme GS 
402 *3,
Gamme UC

AT Excellence-M Élevée 180 max. 5 Raccord des 
eaux usées

recommandé en 
externe, autorisé 
pour un fonc-
tionnement sans 
pré-adoucisse-
ment jusqu’à 
62° TH

-  taux de rendement supé-
rieur (avec adoucissement)

-  qualité de l’eau supérieure
-  communication avec le 

lave-vaisselle
-  WSD intégré dans  

le lave-vaisselle
-  surveillance par capteurs

Gamme GS 
500,
Gamme PT, 
GS 630

*1 Les règles nationales relatives à l’installation et à l’exploitation doivent être respectées  TH = dureté totale en °f
*2 Uniquement pour raccordement à l’eau froide jusqu’à 35 °C
*3 À partir de la date de production du 01/04/2004. Pour les versions antérieures, uniquement avec kit réservoir de pression à membrane (réf. art. 5101127)
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RoMatik 210 / 420 

Les modèles RoMatik 210 et 420 ne sont différents que par leur capacité. Ils déminéralisent 

près de 100 % de l’eau grâce à une filtration par membrane et fonctionnent de manière très 

rentable, même en cas de consommation élevée d’eau. (dans le cas d’un raccordement à 

plusieurs lave-vaisselle par exemple). Les appareils RoMatik externes vous convaincront grâce 

à leur construction compacte, leur utilisation simple et une utilisation en toute sécurité. Ils 

vous apportent des résultats de lavage sans essuyage, associés à des coûts d’exploitation 

 réduits.

CONCEPT OSMOSE – LES MEILLEURS RÉSULTATS 

AUSSI POUR DES GRANDS VOLUMES.

Appareil Quantité 
de 
 vaisselle

Rendement [l / h]
(pour une température 
d’alimentation d’eau 
de 15 °C*)

Pour une 
dureté de 
l’eau [°TH]

Évacuation  
des eaux 
usées 
 nécessaire

Pré-
adoucissement

Avantages Convient  
pour les 
modèles

RoMatik 210 Élevée 300 max. 10 Bonde de fond 
et raccord des 
eaux usées

recommandé, 
autorisé pour un 
fonctionnement  
sans pré-adoucis-
sement jusqu’à 
10° TH

-  taux de rendement 
supérieur (avec 
adoucissement 
externe)

-  réservoir de  
66 l intégré

CTR, gamme MT 

RoMatik 420 Élevée 420 max. 10 Bonde de fond 
et raccord des 
eaux usées

recommandé,
autorisé pour un 
fonctionnement  
sans pré-adoucis-
sement jusqu’à 
10° TH

- taux de rendement 
élevé   
(avec adoucissement) 
- réservoir de  
 66 l intégrée

* Uniquement pour le raccordement d’eau froide jusqu’à 25 °C TH = dureté totale en °f

Eau traitée par osmose inverse :  

L’eau est filtrée par pression mécanique 

à  travers une membrane, ce qui permet 

d’éliminer environ 98 % des compo-

sants.

Kit WSE MonoMatik / DuoMatik
Pour garantir une utilisation conforme aux normes DVGW ou DIN du système, il est nécessaire d’utiliser un kit WSE MonoMatik 3 / DuoMatik. Ce kit contient une combinaison de 
sécurité HD conformément à la norme DIN 1717 avec un clapet anti-retour et un aérateur de tube de pression (construction C) et est également conforme à la norme DIN 1988-4.  
Il convient de respecter les règlementations nationales relatives à l’installation et à l’utilisation !

DESSINS TECHNIQUES ET CÔTES
MonoMatik 3 DuoMatik 3

AT Excellence-S AT Excellence-M

TE 15 / VE 15 TE 20 / VE 20

UC Excellence-i / UC Excellence-iPlus RoMatik 210 / RoMatik 420
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Caractéristiques techniques MonoMatik 3 DuoMatik 3 TE 15 / TE 20 VE 15 / VE 20

Capacité 20 l / min, prélèvement con-
tinu d’eau douce possible 
jusqu’à la régénération : 
Utilisation jusqu’à max. 
29 °dH de dureté totale

30 l / min, prélèvement 
 continu d’eau douce 

possible : Utilisation jusqu’à  
max. 45 °dH de dureté 

totale

Capacité à 10 °
Dureté carbonatée :

TE 15 : 14.000 l*1

TE 20 : 18.000 l*1

Capacité à
10 °Teneur totale en sel :

VE 15 : 4.000 l*1

VE 20 : 5.500 l*1

Matériau Cartouche en fibre de verre, 
réservoir de sel et couvercle 

en plastique

Cartouche en fibre de verre, 
réservoir de sel et couvercle 

en plastique

Cartouche en  
acier nickelé chromé

Cartouche en  
acier  nickelé chromé

Pression d’eau [bar] min. 1,5, max. 6 min. 2,5, max. 6 min. 2, max. 6 min. 2, max. 6

Température de l’eau  [°C] 
d’alimentation

max. 50 max. 60 max. 60 max. 60  

Surveillance – – Affichage Affichage

Mode de fonctionnement Programme de régénération 
régulé automatiquement 

par le sélecteur de plage de 
dureté et le débit d’eau

Programme de régénération  
régulé automatiquement 

par le sélecteur de plage de 
dureté et le débit d’eau

– –

Longueur  [m] 
du câble de raccordement

– – 5,0 
 

5,0  

Dimensions [mm] Largeur 260
Profondeur d’encastrement 

505
Hauteur 680

Largeur 360
Profondeur d’encastrement 

500
Hauteur 685

TE 15 : hauteur 480 / Ø 250 
TE 20 : hauteur 595 / Ø 250

VE 15 : hauteur 480 /  
Ø 250  

VE 20 : hauteur 595 /  
Ø 250 

Poids  [kg] 
(avec masse du filtre)

10,0 21,0 TE 15 : 15,0
TE 20 : 21,0

VE 15 : 15,0  
VE 20 : 21,0 

*1 Valeurs théoriques, peuvent être jusqu’à 25 % inférieures en fonction de la teneur en minéraux dans l’eau d’alimentation

Caractéristiques techniques UC Excellence-i UC Excellence-iPlus AT Excellence-S AT Excellence-M RoMatik 210 RoMatik 420

Température de [°C] 
l’eau d’alimentation

max. +35 max. +35 max. +35 max. +35 max. +25 max. +25 

Rendement de perméat à 15 °C [l / h]
Température de l’eau d’alimentation  
en fonction de la tension secteur

65*3 
 

65*3 
 

90 
 

180 
 

300 
 

420 
 

Rendement [%] max. 55 + / - 5 *1*2 max. 55 +/- 5 *2 max. 55 + / - 5 *1*2 max. 55 + / - 5 *1*2 max. 75 *1*2 max. 75 *1*2

Taux de rétention de sel [%] ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≥ 93 ≤ 98 ≤ 98

Qualité de l’eau produite [μS / cm] < 80 < 80 < 80 < 80 < 20 < 20

Pression d’écoulement [bar] min. 1,4 min. 1,4 min. 1,2 min. 1,5 min. 1 min. 1

Pression statique [bar] max. 6 max. 6 max. 6 max. 6 max. 6 max. 6

Conductivité max. de [μS / cm]
l’eau d’alimentation

1.200 1.200 1.200 1.200 2.000 2.000 

Dureté totale eau  [°dH] 
d’alimentation

max. 35 max. 31 max. 35 max. 35 max. 10 max. 10 

Réservoir /  [l]
réservoir de pression à membrane

– – en option en option 66 66 

Puissance totale raccordée [W] Valeurs UC + 200 Valeurs UC + 200 50 Hz : 230 – 310
60 Hz : 250 – 320

50 Hz : 450 – 670
60 Hz : 500 – 650

1.400 1.900 

Adoucisseur en amont  
recommandé

intégré en amont  
recommandé

en amont  
recommandé

en amont 
 recommandé

en amont 
 recommandé

Raccordement électrique  [V, Hz, A] 
 
 

voir valeurs UC 
 
 

voir valeurs UC 
 
 

200 V – 240 V, N~,  
50 Hz / 1,4 – 2,0 A 

200 V – 240 V, N~,  
60 Hz / 1,4 A – 2,0 A 

200 V – 240 V, N~,  
50 Hz / 3,1 A – 4,0 A  
200 V – 240 V, N~,  
60 Hz / 3,1 A – 4,0 A 

230 V, N~,  
50 Hz, 10 A 

 

230 V, N~,  
50 Hz, 16 A 

 

Indice de protection IP 
 
 

IPX3 avec  
habillage arrière en 
inox (option) : IPX5

IPX3 avec  
habillage arrière en 
inox (option) : IPX5

IPX5 
 
 

IPX5 
 
 

IP44 
 
 

IP44 
 
 

Valeurs limite silicate / chlore [mg / l] max. 30 /  
max. 0,2 

max. 30 /  
max. 0,2 

max. 30 /  
max. 0,2 

max. 30 /  
max. 0,2 

max. 10 /  
max. 0,05

max. 10 /  
max. 0,05

Poids [kg] Valeur UC + 13,5 Valeur UC + 13,5 22 34 63 81

*1 En cas de raccordement à de l’eau adoucie, 0 °dH de dureté totale, froid  
*2  Les valeurs indiquées ont été déterminées par des mesures. Les indications ne se rapportent pas à un appareil individuel et ne font pas partie intégrante d’une offre, mais servent à 

des fins de comparaison entre les appareils
*3 À 230 V / 50 Hz (avec tolérance)

Pour l’eau utilisée sur place pour l’exploitation d’appareils Winterhalter sont généralement applicables les dispositions de l’ordonnance allemande 
relative à l’eau potable, qui prescrit notamment les valeurs seuils suivantes : Cuivre 2,0 mg / l, manganèse 0,05 mg / l, sulfate 250 mg / l

Caractéristiques techniques Adoucisseur intégré

Température de l’eau d’alimentation [°C] max. 60

Pression d’eau [bar] 1,0 – 6,0 (version Energy : 1,5 – 6,0)

Dureté de l’eau d’alimentation maximale 31 °dH de dureté totale

Capacité du réservoir d’agent de régénération [kg] 1,5

Traitement de l’eau. L’eau d’une dureté allant jusqu’à 3 °dH – avec une teneur en sel  

totale faible – convient tout particulièrement au lavage de la vaisselle à la machine. Si l’eau 

brute présente une dureté ou une teneur en sel totale plus élevées, nous recommandons 

l’utilisation d’un traitement de l’eau adapté.

Préfiltre. Nous vous recommandons l’utilisation de préfiltres afin de protéger les 

membranes de l’osmose inverse. En cas de teneur en chlore très élevée dans l’eau d’alimen-

tation, utiliser un filtre à charbon actif pour éviter la destruction des membranes. 

Pour la protection contre les matières solides comme l’argile, le sable etc., qui ne sont pas 

retenues par le collecteur d’impuretés (capacité de retenue > 150 µM), utiliser un filtre à  

sédiments. Ce dernier évite le blocage des membranes.

Attention !

L’eau déminéralisée ou traitée par osmose inverse ne doit pas être mise en relation avec des 

tuyaux en cuivre, zingués ou des pièces en laiton (par ex. assemblages vissés).

Fonction UC Excellence-i UC Excellence-iPlus AT Excellence-S / AT Excellence-M

Résultat de lavage

Osmose inverse ● ● ●

AquaOpt ● ● ●

Communication avec le lave-vaisselle ● ● ●

Interaction avec le lave-vaisselle – ● –

Surveillance du filtre en amont ● ● ●

Lavage de la membrane ● ● ●

Surveillance de la qualité de l’eau – – ●

Efficience

WSD intégré dans le lave-vaisselle (Plug-and-play) ● ● ●

Adoucissement en amont ● ● ●

VarioAqua / qualité de l’eau adaptée à la vaisselle à laver – ● –

Ajustement de la plage de dureté ● ● ●

Connexion intelligente des membranes ● ● ●

Confort / sécurité

Dérivation ● 
(automatiquement)

● 
(automatiquement)

● 
(manuellement)

Concept de sécurité avancé ● ● ●

Commande indépendante de la langue ● ● ●

Facilité d’entretien et de maintenance ● ● ●

Concept de nettoyage et de conservation ● ● ●

Journal des événements ● ● ●

Intégré au lave-vaisselle ● ● –

● = de série 

● = en option

 – = non inclus
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UN LABORATOIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES DÉTERGENTS  
 
Un spécialiste du lavage voudrait-il dépendre des produits d’autres fabricants ? La réponse à  
cette question est évidente, c’est « non ». C’est ainsi qu’est né notre laboratoire de recherche et  
de développement. Depuis de nombreuses années, nous y développons nos compositions pour 
créer notre propre gamme de produits lessiviels Winterhalter : du produit de lavage au liquide de 
rinçage, en passant par les produits d’hygiène.

NOTRE ACADÉMIE EN 
SCIENCES DU LAVAGE  
 
Près de 1 000 participants chaque année et  
250 journées de formation dans le monde entier : 
avec nos programmes de formation, nous  
transmettons nos connaissances et expériences en 
matière de « lavage ». À nos propres employés, à 
nos distributeurs et à nos partenaires techniques. 
Notre objectif : que chaque client Winterhalter 
puisse bénéficier de conseils d’experts et d’un 
soutien professionnel, quelle que soit sa situation. 
Qu’il s’agisse d’un premier entretien pour  
obtenir des informations, de l’installation d’un 
lave-vaisselle ou lors d’une visite de service  
et de maintenance. 

Bon à savoir  
 
En tant que spécialiste du lavage, chez Winterhalter, 
nous sommes très exigeants avec nous-mêmes : nous 
ne voulons pas seulement satisfaire nos clients à un 
moment donné, mais les soutenir à long terme et  
les fidéliser. La qualité du service apporté est donc 
primordiale : pour cela, notre large réseau garantit un 
support rapide et professionnel. Dans le monde entier. 
 
Nos partenaires de services et nous, sommes là quand 
vous avez besoin de nous. Vous pouvez compter sur 
nous à tout moment !

Quelles possibilités nous offrent les nouvelles technologies ? Comment évoluent notre so-
ciété et le monde du travail ? Quelles tendances et développements marqueront le lavage 
professionnel à l’avenir ? Nous trouvons toutes ces questions absolument passionnantes. 
C’est pourquoi nous nous occupons dès aujourd’hui de préparer ce qui se passera demain 
pour nos clients et pour nous. Voici un aperçu des solutions que nous avons mises au 
point répondant à ces enjeux : NEXT LEVEL SOLUTIONS. Comme CONNECTED WASH et 
PAY PER WASH, par exemple. 
 
>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

LA PREMIÈRE WINTERHALTER  
 
Tout commence en 1947 : Karl Winterhalter fonde 
son entreprise à Friedrichshafen. Grâce à des débris 
de guerre, il crée des appareils ménagers : casseroles, 
fours ... etc. Quelques années plus tard, il se spécialise 
et présente le modèle GS 60 : le premier lave-vaisselle 
professionnel de la marque. L’histoire a ainsi commencé. 
Dès lors, l’entreprise a poursuivi un seul objectif : un 
résultat de lavage parfait grâce à un procédé de lavage 
efficace. Avec cette vision, Winterhalter a réussi à faire 
évoluer son activité de fournisseur de machines à celle, 
actuelle, de spécialiste des solutions de lavage.

MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND  
 
Il ne s’agit pas que d’une indication de provenance, mais plutôt d’un 
label de qualité : les produits conçus en Allemagne et en Suisse sont  
renommés dans le monde entier pour leur haute qualité et leur fiabilité à 
toute épreuve. Pour l’ingénierie, la créativité et la précision. Winterhalter 
en est le meilleur exemple : à Meckenbeuren, Endingen et Rüthi, nous 
développons et produisons des solutions pour une propreté et une  
hygiène irréprochables. Chaque lave-vaisselle que nous concevons  
porte en lui cette promesse.

Pragmatisme. Bienveillance. Convivialité. La culture et les valeurs de notre 
famille marquent l’entreprise Winterhalter depuis trois générations. Proche  
de nos employés, de nos clients et partenaires. Une vision à long terme en 
gardant toujours les futures générations à l’esprit. Être responsable : c’est ce 
qui caractérise Winterhalter. Nous sommes fiers de notre entreprise familiale.  
Et nous sommes heureux de continuer à la développer jour après jour.

Karl Winterhalter

Ralph Winterhalter

« Au revoir ! »  
 
En général, un lave-vaisselle Winterhalter accompagne son 
propriétaire pendant 15 ou 20 ans. Nos clients n’ont donc 
pas souvent à se soucier de leurs équipements usés. Nous 
en faisons notre affaire ! Nous construisons nos machines 
de manière modulaire afin qu’elles soient faciles à démonter 
au moment venu. Nous réduisons la diversité des matériaux, 
utilisons des matières premières standardisées et marquons  
les composants pour faciliter leur recyclage. Grâce à ces  
dispositions, les lave-vaisselle Winterhalter atteignent un  
taux de recyclage élevé.

EMPLOYÉS DANS LE MONDE  
 
De hautes exigences de qualité. De la précision. De la curiosité et de 
l’ambition. Voici ce qui caractérise les employés Winterhalter. Et, avec 
eux, nous avons fait évoluer notre petite entreprise familiale Souabe en 
leader mondial : avec 40 filiales dans le monde entier et des partenaires 
commerciaux dans plus de 70 pays. Nous sommes fiers de ce que nous 
avons accompli. Et nous sommes également fiers de nos employés, qui  
y ont tous contribué. Nous profitons donc de cette occasion pour leur 
dire officiellement un grand « Merci ! ».

PLUS DE

Jürgen Winterhalter

DU LAVE-VAISSELLE À LA SOLUTION DE LAVAGE  
 
Avant, l’installation d’un nouveau lave-vaisselle dans la cuisine du client 
avec un simple diable suffisait. Aujourd’hui, il s’agit davantage de déve-
lopper une solution de lavage personnalisée, parfaitement adaptée à la 
situation sur place et aux exigences du client.Cela nécessite une analyse 
et une planification soignées. Pour ce faire, nous visualisons l’aménage-
ment de l’espace à l’aide des logiciels les plus récents de CAO en 2D et 
en 3D. Pour que vous ayez un espace de lavage sur mesure et efficace.

« Nous avons  
le sens de la famille ! »

« Chez Winterhalter, le conseil et 
le service client ne se limitent pas 
à la vente et l’installation d’une 
machine. Ces deux points s’ap-
pliquent bien en amont, concernent 
tous les aspects du processus de  
lavage et constituent pour nous 
une occasion de tous les instants 
de satisfaire nos clients. »

2.000



Winterhalter France SAS

Concepts de lave-vaisselle professionnels

46 Route de Brignais

69630 Chaponost

France

Tél. +33 (0) 4 81 76 76 00 

www.winterhalter.fr

infos@winterhalter.fr
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