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Éfficience supérieure
X2 Lean Wash Center® est une unité de lavage polyvalente pour casseroles, 
poêles, et ustensiles, ainsi que pour assiettes, plateaux de service, tasses, 
mugs, couverts et verres.

+ Temps minimal de mise en route et de renouvellement de bain de lavage. 
Pas de temps perdu à attendre !

+ Double technologie de lavage - pompe à basse pression et pompe 
à haute pression systémes de lavages séparés et paniers batterie inox 
exclusifs.

+ Récurage manuel minimal. Programmes de lavage rapides 
de 1 à 6 minutes.

Moins de coûts, plus de profit
Moindres gaspillages et coûts opérationnels - 
meilleure profitablilité !

+ Prélavage minimal - stop au robinet qui coule toute 
la journée. Économie d’eau, d’énergie, de produits 
chimiques et de temps de travail.

+ Faible consommation - juste 2 L d’eau 
et 0,171 kWh par programme de lavage. Mode 
économie d’énergie activé automatiquement.

+ Coûts de maintenance optimisés - accès 
immédiat à la documentation technique, 
au guide de réparation et à l’historique 
de maintenance.

Plug and play
X2 Lean Wash Center® s’utilise avec vos paniers 
de lavage standard 500x500 mm. Installation 
simplifiée et personnalisable. 

+ Tout est inclus – un minimum d’options.

+ Compatible avec la plupart des tables.

+ S’installe le long d’un mur ou en angle.

+ Tableau de commande intuitif, à hauteur 
d’oeil et portée de main. 

Simple comme un jeu d’enfant !
Chargez votre panier de lavage, coulissez-le. 
X2 Lean Wash Center® fait le reste !

+ Utilisation facile - 4 icônes pour choisir le bon 
programme de lavage, fonction auto clean, et accès 
par QR code aux vidéos de formation utilisateur.

+ Paniers au design exclusif, pour un lavage optimal de 
toute la variété de batterie de cuisine.

+ Utilisation main libre (version à capot automatique).

Prêt pour le futur
X2 Lean Wash Center® est prêt pour le modèle 
Industrie 4.0. Connectez et surveillez une ou plusieurs 
unités via l’application et sécurisez traçabilité et 
conformité HACCP dès le premier jour.

+ Collecte en temps réel des données HACCP et optimisation 
des consommations et coûts de maintenance.

+ X2 Lean Wash Center® app pour un contrôle à distance. 
À télécharger gratuitement sur Google Play ou AppStore.

Préparer, cuire, servir
           Laver !
X2 Lean Wash Center® lave toute votre vaisselle de préparation, de cuisson et de 
service, et fluidifie votre organisation pour qu’elle vous soit plus efficiente et profitable.



Capot manuel ou automatique 
Capot à descente et relevage manuel, 
ou bien totalement automatique, à vous 
de choisir parmi ces deux versions.

Détergent solide ou liquide
Pas de soucis, X2 Lean Wash Center®
est preparé pour l’installation d’une
sonde de dosage.

Capot à commande main libre
Descente de capot activée d’un 
mouvement de pied. De série sur 
la version à capot automatique. 

SIMpel™ 
QR code avec accès en ligne aux vidéos 
de formation de l’utilisateur, à l’historique 
d’entretien et aux guides de dépannage.

Résultat de lavage de haut niveau
X2 Lean Wash Center® active automatiquement le mode de lavage le 
plus efficient. Haute ou basse pression, selon ce que vous souhaitez laver. 

Chargez vos casseroles, poêles, récipients dans le panier de lavage 
original. Pas besoin d’un fort prélavage manuel, le mode de lavage 
batterie à haute pression s’active automatiquement.

Chargez vos assiettes, mugs, couverts et ustensiles dans un panier 
de lavage vaisselle standard. Le mode de lavage vaisselle à basse 
pression s’active lui aussi automatiquement.

Interface conviviale 
X2 Lean Wash Center® est intuitif et communique via des 

icônes et des graphiques. Les barrières liguistiques sont 
éliminées. La prise en main est immédiate.

EcoExchanger® 
Système optionnel de condensation 
de buées et de récuperation 
d’énergie intégré dans le capot.

 
HACCP connecté
Le module Wifi vous permet de collecter, modifier et surveiller 
les données HACCP, la consommation de produits chimiques 
et bien plus encore.
Chargez gratuitement depuis Google Play ou Appstore l’application 
Lean Wash Center App sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. 
Rien de plus simple.

Ergonomie
Panneau de commande à hauteur des yeux 
et à portée de main. Positionnez le à droite, à 
gauche, c’est comme vous voulez.

Personnalisation
Tableau de commande à droite ou à gauche, 
hauteur de travail, températures de lavage et de 
rinçage, dosage de lessiviels - tout est ajustable et se 
personnalise chez vous, selon vos choix, au moment 
de l’installation. 

Tout est inclus
Habillage arrière, capot à double paroi isolé phoniquement et 
thermiquement, pompe de vidange et de relevage jusqu’à 800 mm 
de hauteur, pompe doseuse de lessiviels. Aucuns coûts additionnels 
pour vous!

4 tables, d’infinies possibilités
Créez votre espace de travail idéal en associant à X2 Lean Wash 
Center® les tables réversibles Granuldisk. Toute configuration devient 
possible, que ce soit aujourd’hui ou demain. 

Aménagement sans limites
X2 Lean Wash Center® s’installe le long d’un mur ou en angle. 
Son concept innovant de tables réversibles offre toute liberté 
d’aménagement, et répond à chacun de vos besoins.

Faibles consommations, haute performance
Faible ampérage - aucunes contraintes 
d’installation. Prêt à laver en 9 minutes, 
changement de bain de lavage en 5 minutes. 
Consommation d’eau infime - 2 L par cycle. 

Maximum  éfficience 
  polyvalence  

2 L 
eau/cycle 
(DIN 10534) 



Spécifications et données techniques

Adoucisseur non électrique 
pour eau chaude et froide

En provoquant l’entartrage des résistances de 
X2 Lean Wash Center®, l’eau dure génére une sur-
consommation électrique et de fréquents coûts de 
détartrage.

Une perte de performance, et d’éventuelles pannes, 
impacteront alors votre productivité.

Avec cet adoucisseur d’eau, compact et innovant, qui 
fonctionne sans électricité, et traite tout aussi bien l’eau 
chaude que l’eau froide, vous 
éffacez définitivement ce 
risque.

Entretien facile
Vérifiez chaque semaine 
la charge de sel (8kg), et 
complétez si besoin.

Productivité

Prêt à laver (eau et chauffe) 9 min. (alimentation d’eau à 55 °C)

Changement d’eau (vidange, eau, chauffe) 5 min. (alimentation d’eau à 55 °C)

Consommation par programme Eau: 2 L • Electricité: 0,171 kW

Modes de lavage (activation automatique) Haute pression pour la batterie de cuisine ou basse pression pour la vaisselle et les verres

Programmes de lavage Batterie 3 min. • Batterie carbonisée 6 min. • Verrerie 1 min. • Vaisselle et ustensiles 2 min. 

Capacité panier de lavage batterie Rondeau jusqu’à Ø 450 H 380 mm ou plus petits • 1 GN 1/1 prof. 200 mm ou sous multiples • 2 GN 1/1 ou 4 GN 1/2 
prof. 65 mm

Capcité panier de lavage réversible 18 grilles GN 1/1 • 9 couvercles GN 1/1 ou 18 GN 1/2 ou planches à découper hauteur 20 mm • 2 plaques pâtissiéres 
ou planches à découper 600/400/20 mm • 9 plateaux de service GN 1/1 ou 18 GN 1/2 hauteur 20 mm

Capacité panier de lavage vaisselle 18 assiettes plates Ø 240 mm • 12 assiettes creuses Ø 240 mm

Capacité panier de lavage verre 25 verres Ø 90 mm • 25 mugs Ø 90 mm

Livraison de série

Version à capot manuel Poignée ergonomique en inox

Version à capot automatique Activé par commande main libre au pied ou au tableau de commande • Ouverture manuelle possible

Tableau de commande Installable à droite ou à gauche - L 430 mm • Au niveau des yeux et à portée de main • Écran couleur TFT 
étanche • Programmes de lavage symbolisés

Chargement Panier standard 500x500 mm • Hauteur de passage utile 405 mm • Hauteur de travail 860-910 mm

Construction Acier inoxydable • IPX5 • Habillage arrière • Capot à double paroi isolé phoniquement et thermiquement 
Pompe de vidange et de relevage jusqu’à 800 mm de hauteur

SIMpel™ Accès en ligne aux vidéos de formation des opérateurs, à l'historique d'entretien et aux guides de dépannage

Wifi Permet : Collecte de données HACCP • Contrôle des paramètres de lavage • Accès à distance avec détection 
des composants défectueux • Application Lean Wash Center App est disponible sur Google Play et AppStore

Caractéristiques supplémentaires Programme AutoClean • Mode économie d’énergie actif après 20 min. de non utilisation • Arrêt programmable

Doseur à produits de lavage Doseur de détergent liquide et de produit de rinçage avec pompe péristaltique • Tubes d’aspiration
Préparé pour le raccordement d’une sonde de dosage de détergent

Cuve de lavage 30 L • Cuve emboutie sans soudure • Résistance 8 kW • 4 filtration 

Cuve de rinçage 12 L • Résistance 8 kW

Technologie de lavage batterie 2 Bras de lavage oscillants motorisés en inox • Déposables sans outils • Buses inox • Pompe haute pression: 1,5 kW

Technologie de lavage vaisselle et verres 2 Bras de lavage rotatifs en inox activés par la pression de l’eau • Déposables sans outils 
Buses inox embouties • Pompe basse pression: 1,1 kW

Technologie de rinçage 2 Bras de rinçage en inox • Déposables sans outils • Buses inox embouties • Pompe de rinçage: 0,18 kW

Température de lavage Réglage usine: 60 °C • Ajustable de 35 °C à 65 °C

Température de rinçage Réglage usine: 85 °C • Ajustable de 65 °C à 85 °C

Kit de démarrage Panier de lavage batterie inox • Panier PP de lavage vaisselle • Panier PP de lavage verre à maille large

Kit d’installation Tuyau d’alimentation 3/4” femelle • Tuyau de vidange Ø 28 mm • Câble électrique 2 m.

Options montées en usine

EcoExchanger®* Unité de condensation de buées à récupération de chaleur • Fonction autonettoyante • Alimentation eau 
10 °C / 25 °C • Prolonge le programme de lavage de 30 sec.

Installation et normes

Dimensions* et poids Capot manuel: H 1950 mm x L 655 + 100 mm poignée x P 745+95 mm poignée • Poids brut/net: 178/138 kg
Capot automatique: H 1950 mm  x L 655 + 100 mm poignée x P 785+95 mm poignée • Poids brut/net:190/150 kg

Electricité – Livraison de série 380V/400V/415V / 3N~ / 50 Hz • 16 A / 10 kW

Electricité – Option montées en usine 230V / 3N~ / 50 Hz • 32 A / 10 kW

Arrivée d’eau** 55 °C/60 °C • 2-5 bar • < 4 °dH (7 °fH) • 70 PPM • 3/4” femelle

Evacuation d’eau Ø 28 mm • 65 °C • Ø 50 L/min.

Dissipation thermique Totale: 5,8 kW - Sensible: 2,1 kW - Latente: 3,6 kW - VDI 2052: 600 m3/h

Dissipation thermique avec EcoExchanger® Totale: 4,9 kW - Sensible: 2,1 kW - Latente: 2,8 kW - VDI 2052: 450 m3/h

Niveau sonore (ISO 11203) < 64 dB(A)

Normes et certifications CE - DIN 10534*** - GS - EN 1717 - RoHS - WEEE

* L’option Eco Exchanger® modifie les dimensions de X2 Lean Wash Center®  H 2125 mm x L 655+100 mm poignée x P 785+95 mm poignée.
** Si raccordement en eau froide, les temps de mise en route, changement d’eau , et programmes de lavage sont rallongés.
*** Paramètres réglage usine.
  

La conception suédoise intelligente rend chaque configuration de 
table possible. Associez votre X2 Lean Wash Center® avec celui-ci 
et profitez d’une installation facile, sûre et d’un espace de travail 
bien pensé.

Totalement réversible
À droite, à gauche ou en façade ! Ces tables sont totalement 
réversibles et aisément réinstallables lors d’un réaménagement 
de votre laverie. En partie basse, stockez vos paniers de lavage, 
installez votre lave-verre ou votre adoucisseur d’eau. C’est là tout 
l’esprit pratique Suédois !  

D’infinies possibilités
Le concept consiste en quelques tables qui peuvent être connectés 
sans limites les uns aux autres afin de créer un espace de travail 
totalement personnalisable.  

Le complément idéal 
La hauteur de travail est identique à celle de X2 Lean Wash Center, 
et la zone de coulissement est parfaitement adaptée aux paniers 
de lavage vaisselle standards et aux paniers spécifiques de lavage 
de la batterie de cuisine.

Paniers exclusifs pour laver 
les récipients de préparation, 
cuisson et service

 Panier de lavage réversible - optionnel
Capacité mode de lavage vaisselle: 
9 plateux de service GN 1/1 ou 18 GN 1/2 
hauteur 20 mm.
Capacité mode de lavage batterie: 
18 grilles GN 1/1 • 9 couvercles GN 1/1 ou 
planches à découper hauteur 20 mm  
• 2 plaques pâtissiéres ou planches à 
découper 600/400/20 mm.

Panier de lavage batterie - 1 livré de série
Capacité mode de lavage batterie: 
Rondeau jusqu’à Ø 450 H 380 mm ou 
plus petits • 1 GN 1/1 prof. 200 mm ou sous 
multiples • 2 GN 1/1 ou 4 GN 1/2 prof. 65 mm

           

Configurez votre solution banquet
Lundi 100 couverts, samedi 400.

En reliant deux X2 Lean Wash Center avec la table insert, 
profitez d’une solution bien plus flexible qu’un tunnel de 
lavage, et d’une productivité qui sait s’adapter chaque 
jour à vos besoins: 936 assiettes plates ou 468 plateaux de 
service par heure.

Les jours calmes,  utilisez un seul de vos X2 Lean Wash Cen-
ter et économisez de l’eau, de l’énergie, du temps de travail 
et de l’argent.

Tables  réversibles

Modèle déposé.



Au sujet de Granuldisk
Granuldisk a été fondé en 1987 à Malmö - Suède, et à révolutionnè le 
lavage professionnel de la batterie de cuisine en combinant une ingénierie 
de qualité supérieure avec une grande passion pour la durabilité, avec 
pour objectif un résultat de lavage parfait, en quelques minutes seulement, 
et sans besoin de prélavage manuel.

Granuldisk se conforme aux normes qualité et environnementales ISO et 
contribue activement aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

Partenaire autorisé

Garantie 24 mois 
X2 Lean Wash Center® bénéficie 
d’une garantie contractuelle de 24 
mois.

La garantie est sous réserve d’une 
maintenance annuelle éffectuée par un 
partenaire autorisé de service Granuldisk.

 Fr ©
 2022.05 G

ranuldisk  - N
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pression. N
ous nous réservons le droit de m

odifier la conception de nos produits, leurs caractéristiques et leur équipem
ent.

Acheter ou louer ?
Acheter X2 Lean Wash Center®, 
ou tout simplement signer un 
contrat “Save per Use” - la solution 
économique et sans soucis, 
proposée par les partenaires locaux 
de service Granuldisk.  
 
Le coût mensuel comprend 
l’installation, le service et l’entretien.

Laissez-nous 
vous aider à
construire votre 
projet !
Combien X2 Lean Wash Center® 
vous serait profitable ?

En juste 2 minutes, découvrez, avec 
vos propres coûts, les économies 
potentielles que vous pourriez 
réaliser en réduisant à minima le 
prélavage manuel de votre batterie 
de cuisine.

Bonne idée - sage décision ! 
Demande sur granuldisk.com


