
ETAT DE LA MACHINE 
MESSAGES D'ERREUR

TOUT EN 
UN CLIN D'OEIL

Rien de plus simple

• Obtenir un aperçu de l'état de toutes  
vos machines

• Information automatique par messagerie 
en cas de problème machine ou de 
maintenance, ex. « Manque de sel.  
Remplir le réservoir »

• Contrôle automatique de la machine  
et envoi d'un message comme  
« Placez correctement le filtre »

• Contacter facilement et rapidement  
le service maintenance

Etat de la machine 
Connaître l'état de vos machines à 
l'instant T

Information hygiène 
Information et téléchargement rapide 
d'un rapport sur l'hygiène

Commande consommables 
Commander facilement vos  
consommables

Utilisation 
Information sur l'efficacité d'utilisation 
de la machine

Coûts d'exploitation 
Rapide calcul des coûts liés aux  
consommations d'eau, de produits  
et d'électricité

Messages d'erreur 
Où que vous soyez, vous êtes 
informés si quelque chose ne va pas

Quand on parle de lave-vaisselle,  
l'hygiène est un point sensible.

L'application vous offre : 

• le contrôle de l'hygiène de votre machine

• un rapport sur l'état d'hygiène de la 
machine (normes HACCP)

• la transmission du rapport à votre  
adresse e-mail

INFORMATION 
HYGIèNE

L'application HOBART fournit 
un calcul rapide et clair du coût  
d'utilisation de votre machine. 

Consommation totale ou détaillée:

• Eau 

• Produit de rinçage

Pour chaque jour ou selon la période que 
vous aurez choisie

• Produit de lavage

• Electricité 

CALCUL DES COUTS DE 
FONCTIONNEMENT



UTILISATION

CONSOMMABLES

En un clin d'oeil, vous voyez si vous  
utilisez efficacement votre lave-vaisselle  
ou si les temps d'arrêt sont plus importants 
que les temps de lavage.

Indication :

• de la durée d'utilisation 

• des temps d'arrêt 

sur des graphiques très clairs.

Ce qui vous permet d'optimiser l'utilisation 
de votre machine.

Vous commencez à  
manquer de produits?

L'application vous donne un clair  
aperçu de la consommation et vous  
offre la possibilité de commander  
des consommables en un clic:

• Produit de lavage

• Produit de rinçage

• Autre produit d'hygiène

Klebefläche 
Titel

Klebefläche 
Rückseite


