
Laveuses essoreuses à super essorage. Suspendues. 
Capacité 8 & 10 kg.

Facteur G 450.

Panneaux en skinplate gris. Tambour et cuve en inox AISI 304.

Bac à produits de 4 compartiments.

8 signaux automatiques pour pompes doseuses, program-
mables en temps et délai. Plus 6 signaux supplémentaires en 
option.

2 arrivées d'eau (chaude et froide).

Machines équipées d'un contrôle électronique du balourd 
grâce au variateur de fréquence qui détecte tout déséquili-
bre de la charge à un stade précoce. Fréquence standard 
50 - 60 Hz.

Nouveau microprocesseur ET2 avec écran tactile 4,3''. 29 
programmes pré-enregistrés.

Possibilité de programmer, importer, exporter des 
programmes sans limite, mettre à jour le logiciel grâce au 
port USB.

Traçabilité standard: Tout le processus de lavage (tempéra-
tures, niveaux dʼeau) est enregistré dans la machine et peut 
être extrait sur un PC grâce au port USB.

WET CLEANING standard intégré: niveaux dʼeau et vitesses 
de lavage entièrement réglables pour linge délicat.
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4ATTRIBUTS

  

Socle pour nettoyage des franges 
(filtre inclus), uniquement 
disponible avec modèle vanne
· programmes de lavage spécifiques
· filtre pour la saleté et le sable

 
 

 

 

 

  Socle pour récupération d'eau 
(bac inclus)
· économies d'eau et d'énergie  

 

 

Fonctionnalités

Robustesse

Polyvalence

Ef�cience

LAVEUSES
WPR-8 & WPR-10

SÉCHOIRS
DPR-8 & DPR-10

Séchoirs professionnels, capacité 8 & 10 kg

Construction robuste, panneaux en skinplate gris

Porte industrielle de grand diamètre en aluminium

Modèles avec contrôle par microprocesseur ET2, 
entièrement programmable, écran tactile 4,3". Convertible 
en version libre-service. 

Modèle avec programmateur électronique EM, simple 
d'utilisation, également convertible en version 
libre-service. 

WET CLEANING: disponible avec ET2 pour créer les 
programmes les mieux adaptés. Températures entièrement 
ajustables (entrée et sortie tambour) et possibilité de créer 
des programmes par phase.

Port USB sur modèles ET2 pour programmer, importer, 
exporter, gérer et contrôler.

Machine polyvalente: modèle identique pour 
blanchisseries standards ou laveries libre-service

Empilable sur le dessus d'une laveuse WPR ou un autre 
séchoir DPR avec panneau de contrôle en bas du séchoir, 
entre les deux tambours.

Grand filtre tiroir en façade (pas dans la porte).



UN NOUVEAU CONCEPT 
EN BLANCHISSERIE: 

L'ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Équipement professionnel spécialement conçu pour 
votre propre entreprise. Une gamme adaptée aux 
besoins de votre activité professionnelle, tels que 

hôtels, crèches, écoles, cliniques, restaurants, salles 
de sports, etc. L'équipement professionnel est la 

réponse de Danube aux besoins d'un client méticuleux : 
un client qui exige de son matériel autant de 
robustesse, de programmation et d’ef�cacité, 

respectueux de l'environnement, comme les modèles 
industriels, avec les mêmes avantages, mais avec plus 
de polyvalence, une taille plus gérable et un prix plus 
abordable. Parfaitement équipé pour vous apporter 

un service de qualité, rapide, �exible et économique.
Juste l'équipement dont vous avez besoin.

Bienvenue dans l'univers professionnel.
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41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr 
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes: 
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr

EQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL

APPARTEMENTS

CAMPINGS

AUBERGES

COMMUNAUTÉS

LAVERIES LIBRE-SERVICE

COLLEGES & UNIVERSITÉS

CONTAINERS

BLUEWASH POUR HÔTELS


