
Lave batterie compact

Grande puissance et prestations maximales

LIGNE GE RCD







Les laves batterie de la ligne GE conjugent 
praticité et dimensions compactes. Ils sont 
conçus pour éliminer les résidus les plus 
tenaces, garantissant un nettoyage parfait tout 
en réduisant les consommations et les coûts de 
gestion.

Celui qui choisi la gamme GE peut compter sur 
un niveau d’accompagnement allant du choix du 
produit jusqu’à la mise en service du modèle grâce 
à une expérience de plusieurs années sur le terrain.

Chez Comenda, nous dédions une attention 
particulière à comprendre vos exigences pour 
développer un projet sur mesure et vous conseiller 
les produits les plus adaptés.

Nous nous engageons a gagner votre confi ance 
grâce à notre esprit de collaboration et à la 
promptitude à laquelle nous répondons à chacune 
de vos demandes.

Nous sommes seulement un élément de votre 
activité, mais nous voulons faire partie intégrante 
de votre succès.

GRANDE PUISSANCE . 
PRESTATIONS MA XIMALES

Ligne GE

4



Ligne GE

5



DESIGN

L AV E S  B ATT E R I E
F R O N TA U X

Conçus pour les espaces réduits et des 
prestations maximales, nos laves batterie 
à chargement frontal sont dotés de portes 
contrebalancées et de casiers coulissants simples 
à charger. 

L AV E S  B ATT E R I E
PA S S A N T S

Conçus pour répondre aux mieux aux exigences de 
la grande cuisine les laves batterie passants de la 
gamme GE garantissent des opérations fl uides et 
des résultats brillants. Grâce aux tables latérales, 
charger et décharger la machine n’a jamais été 
aussi simple. Avec l’ajout d’une porte frontale de 
service, les opérations d’entretien et de nettoyage 
sont simples et rapides.

GE50U GE605F GE805F GE1005F

GE755P* GE1255P**

*Confi guration linéaire et en angle.
**Confi guration linéaire
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PASSAGE UTILE

La gamme GE ne fait 
aucun compromis. Avec 
une hauteur de passage 
extensible de 650 mm à 
800 mm selon le modèle, 
même la vaisselle la plus 
encombrante peut etre 
lavée tout en respectant les 
standards d’hygiène les plus 
élevés.

D E  G R A N D S  R E S U LTAT S

Les laves batteries de la gamme GE sont 
conçus pour laver chaque jour avec une 
effi  cacité maximale. 

PANNEAU DE COMMANDE

Simple et universelle, l’interface rétro 
éclairée permet un fonctionnement 
intuitif des 4 programmes de lavage 
grâce à l’utilisation d’un code 
couleur.

La laveuse est prête à l’utilisation

En fonctionnement

La laveuse à un message à communiquer avant 
de continuer

La laveuse chauff e
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Casseroles et poeles Paniers conteneurs et cagettes

Cloches Ustensiles de cuisine

L A  L I G N E  G E  E S T  I D E A L E  P O U R  L AV E R :

Plateaux Plaques pour four

Grilles Bacs Gastro

Ligne GE

9



La gamme GE concrétise notre engagement 
dans la recherche de formules hautement 
technologiques capable de conjuguer des 
prestations de lavage élevées, des économies 
d’énergie, tout en restant fi able et simple à 
utiliser.

POURQUOI CHOISIR L A LIGNE GE ?

Ligne GE
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Respecte les plus hauts standards 
d’hygièneH YG I E N E

Simple à installer et à utiliserE R G O N O M I E 
&  C O N F O R T

Nos technologie garantissent un 
réduction des consommations d’eau, 
d’énergie et de détergent.

E C O N O M I E  & 
E C O L O G I E

Conçue pour éliminer les 
salissures les plus incrustéesPRESTATIONS

Résiste aux chocs et impactsR O B U S T E S S E

Grâce aux puissants bras de 
lavage supérieurs et inférieurs qui 
garantissent un nettoyage parfait.F I A B L E
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HYGIÈNE

UN NETTOYAGE IMPECCABLE

Débit, températue et pression d’eau constante
Notre RCD (Rinse Control Device) utilise 
un surchauff eur atmosphérique et un 
surpresseur pour maintenir la pression, 
la température de l’eau  et le débit 
constants durant tout le cycle de rinçage. 
Laissez-nous nous occuper du lavage, 
vous pourrez ainsi vous consacrer à vos 
clients.

Nous avons constuit notre réputation sur la capacité à fournir 
des solutions qui garantissent le plus haut niveau d’hygiène. 
Notre eff ort continu pour satisfaire les demandes les plus 
strictes des restaurants, hopitaux et autres domaines d’activités 
nous a permis de développer des technologies très avancées.

RCD: Le fonctionnement

alimentation 
d’eau

électrovanne de 
rinçage

prise d’air

surchauff eur
atmosphérique

surpresseur

bras de rinçage
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Les laves batterie de la gamme GE 
sont dotés de :  
• Chambre de lavage avec angles 

arrondis pour éviter la stagnation de 
salissure

• Bras de lavage en inox avec jets 
imprimés

• Couverture complète de la cuve de 
lavage avec un fi ltre récupérateur 
pour collecter les déchets.

Ligne GE

13



HYGIÈNE

POMPE À CHALEUR

WP2 - WP3
Les deux modèles permettent de créer 
un environnement de travail plus sain en 
empechant les buées de s’echapper au 
moment de l’ouverture de la machine.
L’air chaud, traité et déshumidifi é est 
réinjecté dans la laverie à 22°C.

Ce dispositif permet de refroidir les buées
et de maintenir constante la température de la cuve 
de lavage. 
Elle permet d’économiser 1/3 d’énergie, garantissant 
des économies d’énergie allant jusqu’à 43%. 

Ligne GE
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-43%
de consommation énergétique
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Notre Condenseur-Récupérateur CRC  exploite la chaleur 
générée pour réchauff er l’eau d’alimentation et permettre 
ainsi une alimentation en eau froide de la laveuse sans aucune 
augmentation de sa puissance installée.
Moins d’eau et moins d’énergie , tout cela à un impact 
signifi catif sur votre activité et vos profi ts.

CRC
RECUPERATEUR DE CHALEUR

Ce dispositif vous aide à réduire 
la chaleur dégagée, créant un 
environnement de travail plus 
sain. Les buées condensées sont 
utilisées pour préchauff er l’eau 
d’alimentation de la machine, 
permettant une diminution 
signifi cative des consommations 
d’énergie.

CHALEUR

-31%*

*Energie nécessaire pour réchauff er l’eau de 
rinçage.

Ligne GE
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L A  S O L U T I O N
P O U R  C H A Q U E  S E C T E U R

Les laves batterie de la ligne GE sont les solutions parfaites 
pour tous les secteurs.

Hopitaux et EPHAD

Trois repas par jour, peu de temps disponible 
et des attentes élevées. Un hopital ne s’arrete 
jamais. Les demandes sont continues et le 
besoin de garantir une hygiène parfaite est 
primordial. La ligne GE vous aide à gérer une 
grande quantité de repas avec effi  cacité et 
fi abilité.

Comment gérer de la meilleure façon la forte 
infl uence pendant les heures de pointe ? C’est 
très simple, avec une laveuse qui vous permet 
de servir rapidement un grand nombres de 
personnes en peu de temps. La ligne GE 
vous permet de laver une grande quantité de 
vaisselle tout en gérant les déchets de façon 
effi  cace vous permettant ainsi une baisse des 
coûts de gestion. 

RHF

Une table soignée dans chaque détail est 
fondamentale pour vivre une experience 
mémorable. Des assiettes qui brillent, des 
verres qui scintillent et des couverts parfaits 
sont essentiels pour profi ter au mieux de 
chaque plat. Nos laves batterie garantissent 
d’excellents résultats en peu de temps, 
réduisant au maximum le personnel en laverie. 

Patisseries et boulangeries

En boulangerie et patisserie, il est capitale de 
pouvoir laver tous les types de vaisselle : Assiettes, 
verres et couverts, mais également les bacs ou 
divers ustensiles. Qu’ils s’agissent de salissures 
légères ou d’incrustations plus résistantes, il n’existe 
qu’une seule solution : une laveuse puissante. 
Fiables et attentifs aux économies, les laves batterie 
Comenda ne craignent aucun type de salissure. 
Des résidus les plus simples à éliminer aux 
plus résistants, nos machines nettoient tout 
parfaitement. Avec la ligne GE, vous pouvez dire 
adieu au lavage à la main.

Ligne GE
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Traiteurs
 
Dans ce secteur, chaque production est 
diff érente. Les laves batteries Comenda 
garantissent toujours les standards d’hygiène 
les plus hauts, indépendamment des processus 
productifs et des formes ou des dimensions 
des objets qui doivent etre lavés.  Nous avons 
deux priorités : Assurer un résultat impeccable 
et diminuer les consommations d’eau et 
d’énergie afi n de vous aider à économiser.

Boucheries et Poissoneries

Créer un angle gastronomique pour servir des 
assiettes chaudes et attirer de nouveaux clients 
signifi e de gérer diff érentes vaisselles de façon 
rapide, effi  cace et en assurant les plus hauts 
niveaux d’hygiène. La ligne GE est puissante et 
silencieuse, vous pourrez vous dédier au service 
de vos clients en toute tranquillité. 

Cuisines centrales
 
Deux mots clefs : rapidité et organisation. De 
la préparation à la livraison des repas, jusqu’au 
nettoyage de fi n de service, les cuisines centrales 
travaillent avec une discipline stricte.
C’est seulement comme cela qu’elles peuvent 
off rir le meilleur service aux hopitaux, écoles ou 
autres grandes structures. Les défi s ne nous font 
pas peur. Nos laves batterie sont conçus pour 
gérer d’énormes quantités de vaisselles. Grâce 
à Comenda, vous avez la certitude que tout sera 
parfait pour le prochain service. 

GMS

Les exigences de lavages 24/7 de ce secteur 
demandent d’excellents standards d’hygiène, 
une facilité d’utilisation et un maximum de 
fi abilité. Il faut des machines fl exibles, qui 
peuvent s’adapter à tous les espaces. La ligne 
GE est intuitive et simple à utiliser. Nul besoin 
de compétences spécifi ques, le personnel à 
donc plus de temps à consacrer au service des 
clients afi n de les satisfaire au mieux.

Ligne GE
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Select the component

PROCEED

SERVICE

VOUS AVEZ UN PROBLEME? 
NOUS LE RESOLVONS 
IMMEDIATEMENT

Pas de temps à perdre, votre activité ne peut s’arreter.

Nos produits sont conçus pour faciliter et accélérer le travail des 
techniciens de maintenance. 
L’innovante application “App Comenda” avec son “QR code” aide 
à obtenir un service après vente rapide et effi  cace.
Si vous avez besoin d’un soutien : en plus de nos distributeurs 
agrées, notre service technique est prêt à vous assister.

Il suffi  t à l’utilisateur de 
fl asher le QR code 
de sa machine pour accéder 
directement au matricule et à 
la notice d’instructions.

Après son inscription validée, 
le technicien agréé peut 
télécharger immédiatement les 
divers manuels, les schémas 
électriques et hydrauliques 
ainsi que tous les éclatés des 
pièces détachées. Tout est 
facile et à portée de click.

Pas d’erreur dans le choix  de la 
pièce d’origine

Numero 
de série

Modèle

02

01

03

XXX-000
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M A D E  I N  I TA LY

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

INNOVATION ET 
AMELIORATION EN CONTINUE

Chez Comenda nous avons 
la responsabilité de toujours 
continuer à nous améliorer. 
Tous nos produits sont 
soignés dans chaque détail 
et soumis à de rigoureux 
contrôles de qualité.  

Notre équipe de recherche et de 
développement ainsi que notre 
laboratoire certifi é suivent 
soigneusement les principes 
scientifi ques les plus avancés pour 
développer des solutions effi  caces et 
fi ables. Notre équipe d’ingénieurs et 
de techniciens spécialisés se 
confrontent avec nos commerciaux 
et nos distributeurs pour 
comprendre parfaitement les 
exigences du marché. 

Tout ceci, couplé à un dialogue 
parmanent avec nos clients, nous 
permet de résoudre chaque type de 
probème et de garantir des 
prestations optimales. Une approche 
qui témoigne de notre engagement 
pour off rir un service de qualité et 
créer une étroite collaboration avec 
nos clients. 

NOTRE ENTREPRISE

L A MARQUE AMIE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Comenda opère toujours avec une approche Eco-résponsable 
basée sur le respect maximum de l’environnement.

Cette orientation à permis à l’entreprise d’obtenir des résultats 
éclatants dans la réduction des consommations.

Tout en maintenant une hygiène parfaite, les laveuses Comenda 
ont un coût de fonctionnement extrêmement bas grâce à la 
faible utilisation d’eau, de détergent et d’énergie.
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Caractéristiques techniquesGE
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SERIE GE GE50/U GE605F GE805F GE1005F GE755P GE1255P

Cycle lavage (min) 2-4-6-10 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-8 2-4-6-8

Consommation par cycle (L) 6 4 4 8 4 8

Capacité cuve (L) 42 60 60 100 90 125

Puissance pompe lavage (kW) 1,5 3 3 3+3 3 3+3

Puissance pompe rinçage (kW) 0,3 0,3 0,3 0,3+0,3 0,3 0,3+0,3

Dimensions casier (mm) 550x660 650x700 810x700 1320x700 700x700 1320x700

Hauteur maxi de lavage (mm) 
”version surelevé”

850 650
800             

650
800                

650
800

620 620

Poids (kg) 150 200 / 210 230/240 270/ 280 230 300

DIMENSIONS EXTÉRIEURES  AVEC PORTE FERMÉE/OUVERTE

Largeur (mm) 700 830 990 1500 860 1480

Profondeur (mm) 810/1330 880/1240 880/1240 880/1240 1020 1020

Hauteur (mm) 1850/2190 1930/2190* 1930/2190* 1930/2190* 1900/2500 1900/2620

Hauteur avec WP (mm) - 2480* 2480* 2480* 2480 2480

CHAUFFAGE ELECTRIQUE (BRANCHEMENT EAU CHAUDE 55°C/ EAU FROIDE 15°C AVEC CRC)

Résistance cuve (kW) 3 6 6 9 6 9

Résistance surchauff eur (kW) 6 6 6 9 6 9

Puissance totale installée (kW) 7,5 9 9 15 9 15

Puissance totale installée 
avec WP (kW) - 11 11 18 11 18

CHAUFFAGE ELECTRIQUE  (BRANCHEMENT EAU FROIDE 15°C)

Résistance cuve (kW) 3 6 6 9 6 9

Résistance surchauff eur (kW) 14 9 9 14 9 14

Puissance totale installée (kW) 15,5 12 12 20 12 20

Puissance totale installée 
avec WP (kW) - 14 14 23 14 23

*pour les modèles surelevés la hauteur totale agumente de 150 mm                         
 

CHARGEMENT 
FRONTAL

CHARGEMENT 
LATERAL

Voltage spécial et autre système de chauff age sur demande                



Entreprise avec système de gestion qualité/environnement certifi é 
selon la norme ISO9001 et ISO14001:2015
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CONTACT
Comenda

17-19 Avenue Gaston Monmousseau
93240 - STAINS
TEL : 01 48 21 63 25
MAIL : info@alicomenda.fr

WEB : www.comenda.fr




