Interface

C-Smart
Tout est sous contrôle,
peu importe où vous êtes

C-Smart

Vous pouvez interagir avec la
laveuse à distance, depuis votre PC,
votre tablette ou votre smartphone.
Avec l’innovante interface C-Smart, vous pouvez controler
à distance les paramètres de fonctionnement les plus importants des
machines à avancement et à convoyeur Comenda.
C-Smart vous aide a :
•

Simpliﬁer et rendre plus eﬃcace votre activité quotidienne

•

Réduire les coûts de gestion en controlant les consommations d’eau
et d’énergie

•

Prevenir des éventuelles anomalies

•

Limiter les arrêts de la laveuse, gérant les anomalies en temps réel

•

Enregistrer les températures, les alarmes, les consommations et les
plus importants paramètres de fonctionnement en conformité avec le
protocole HACCP

Simple et intuitive
Développée en collaboration avec Siemens, l’interface C-Smart
communique de façon immédiate à travers des icones et des codes
couleurs.

C-Smart

SMART LABEL
Smart Label est la récompense que le salon HOST de Milan attribue à des produits et
services caractérisés par le parfait équilibre entre eﬃcacité et innovation.

Rentrez avec nous dans la nouvelle ère de l’industrie 4.0!

LES PLUS
Set up automatique
Réglage journalier pour allumer
et eteindre la machine à une
heure précise aﬁn d’éviter les
pertes de temps et les attentes.
La machine est prête a démarrer
quand vous le désirez et fonctionne
immédiatemment à votre arrivée au
travail.
Autotimer
La machine se met en standby
quand il n’y a pas de vaisselle à
l’entrée de la laveuse. Cela permet
des économies d’eau et d’énergie
en réduisant les dispersions de
chaleur dans l’environnement.
APRS® (Automatic,
proportional rinse system)
Régulez la productivité en fonction
de vos exigences, en garantissant
toujours les consommations d’eau
et d’énergie les plus basses.
Smart report
Enregistrez et transmettez les
plus importants paramètres de
fonctionnement de la machine
en conformité avec le protocole
HACCP.

Sur mesure pour vous
En fonction de votre activité, du type de
vaisselle et du temps dont vous disposez,
Comenda règle sur votre laveuse les
paramètres opératifs qui garantissent les
meilleurs résultats de lavage.
Entre autre, pour eviter les pics électriques,
on peut programmer la machine de façon
à travailler sans jamais dépasser la limite
maximale de puissance disponible.

Clef EOR
Le système de fonctionnement
d’urgence EOR permet de
transférer les commandes
de fonctionnement en mode
mécanique en cas de défaillance
de l’électronique sans bipasser
les sécurités (contrôle des
températures, micro portes, etc).
Entretien préventif
Vous pouvez controler à distance
le temps de fonctionnement de
tous les composants et planiﬁer la
maintenance préventive au moment
le plus adapaté.
Télésurveillance
En cas d’anomalie, vous pouvez
vériﬁer le problème à distance
et le résoudre directement ou
commander les pièces détachées
nécessaires à la réparation.
Interface Smart
C-Smart se met à jour à distance
d’une façon extrêmement facile et
vous permet d’avoir une trace de
toutes les interventions d’entretien.

