
EVOLUTION® 100

EVOLUTION 100

Avantages client Caractéristiques

• Les déchets alimentaires sont transformés en  

fines particules et sont évacués en quelques 

secondes.

• Propre, hygiénique , pratique et  utilisation 

facile.

• La méthode simplifiée est d’évacuer les  

déchets alimentaires à domicile, et de gagner 

du  temps pour moins descendre les poubelles.

• Chaque  modèle est suffisamment compact 

pour  être installé sous l’évier sans empiéter 

sur votre  précieux espace de rangement.

• Installation facile, il s’adapter à la plupart des 

éviers,  que votre cuisine soit neuve ou plus 

ancienne

• moins de déchets à ramasser  et à    

transporter vers les déchetteries

- 40% moins bruyant que le modèle 45

- Technologie à deux niveaux pour un

broyage plus fin.       

- Action de broyage autoreverse.

- Moteur monophasé à induction     

DuraDrive™.

- Bouton-poussoir à air (en chrome poli ou en  

acier  brossé) pour faciliter l’installation et  

accroître  la commodité

- Design compact.

-La grande cuve de broyage  en acier inoxydable 

(1005 ml) et les accessoires de broyage de  

qualité  supérieure peuvent prendre en charge 

encore  plus  de déchets.

-Eléments de la chambre de broyage en acier 

inoxydable.

-Protection contre la surcharge.

- Système de montage rapide Quick Lock® pour

une installation facile. 

-Commande de couvercle disponible pour la 

conversion au chargement discontinu.

-Inversion automatique pour prolonger la  durée

de vie du produit et assurer un fonctionnement 

sans problème

-Garantie de 5 ans des pièces 

- Puissance : 0,70 CV      

Spécifications

A 312 D 205

B 171 E 168

C 64

Volts /Hz

120V 60 Hz

220-240V, 50Hz

200-240V- 60 Hz

HP

.75

.70

.70

RPM

1725

1425

1725

Puissance électrique

81 A

380 W

380 W
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Chargement Continu Volume capacité 1005 ml

Mise en route/

Arrêt

interrupteur 

pneumatique ou

Interrupteur mural

Sonorité Montage avec bloc 

silencieux et départ de 

vidage anti-vibrations . 

Isolation anti-bruit et 

anti-vibrations. 

Masselottes et couronne 

de broyage en acier 

inoxydable 

Moteur Monophasé à  induction 

Dura-Drive™  0,70HP

Protection du 

moteur

Protection contre la 

surcharge et protection 

thermique

Sens de rotation Système de broyage 

autoreverse

Broyage Technologie à deux 

niveaux

Durée de broyage variable Consommation

Eau

5  litres par personne 

par jour

Lubrification permanente Consommation

Electrique 

2 - 3 kWh par an (en 

moyenne)

Poids 8,8 kgs Connexion de vidage Sortie Ø 50 mm avec 

collier anti-vibrations

Coloris Emaillé gris-noir 

TEN-1706

Prise Machine à 

Laver

oui

Hauteur (A) 312 mm

Commutateur Marche/Arrêt intégré 
dans le couvercle. Assure l’efficacité 
du chargement discontinu. 
Disponible uniquement pour modèle 
EVOLUTION 100

Dimensions en mm


