PLUS DE SÉCURITÉ
PLUS D’EFFICACITÉ

CONNECTED WASH

C’EST CONNECTED WASH.
Dans un monde de plus en plus connecté, Winterhalter fait passer le lavage industriel à la vitesse supérieure... La nouvelle
génération des lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensiles s’intègre dans le réseau avec CONNECTED WASH et permet
l’analyse des principales données d’exploitation. Cela vous permet d’optimiser l’ensemble du procédé de lavage et d’augmenter votre sécurité d’exploitation.
Cela signifie : que vous serez désormais prévenu lorsque le réservoir de détergent est vide. Vous recevrez une notification
lorsque le temps entre la mise en service de la machine et le premier cycle de lavage est trop long et que cela occasionne
des coûts inutiles. Et si la machine devait signaler une erreur critique, vous recevrez automatiquement un message sur votre
smartphone ou votre tablette. Ce ne sont que quelques exemples des services numériques proposés par CONNECTED WASH.
Pour une qualité de lavage maximale avec la meilleure efficacité possible.

Les lave-vaisselle sont connectés par
LAN ou par Wifi.

L’application vous permet de
contrôler et évaluer le procédé de
lavage où que vous soyez.

Résultat : une qualité de lavage élevée
et constante et la meilleure efficacité
possible dans le procédé de lavage.
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LES AVANTAGES DE CONNECTED WASH.
Plus de sécurité
	Une sécurité d’exploitation accrue et des temps d’arrêt aussi réduits que possible : CONNECTED WASH
vous fournit un aperçu des principales données
d’exploitation et de la machine. Si quelque chose ne
va pas, vous vous en apercevez immédiatement.

Plus de sécurité en matière d’hygiène
	La sécurité en cas de problème :
CONNECTED WASH enregistre toutes les données
dans un journal. Ainsi vous pourrez justifier sans
faille le respect de l’ensemble des normes d’hygiène
applicables aux lave-vaisselle selon le HACCP.

Plus d’efficacité
	Optimisation du procédé de lavage, réduction des
coûts d’exploitation : CONNECTED WASH vous
montre comment améliorer concrètement votre
flux de travail. Dans quel domaine et avec quelles
mesures.

Une meilleure gestion de la flotte
	Benchmarking interne : CONNECTED WASH
vous permet de visualiser toutes vos machines
sur différents sites. Pour exploiter pleinement les
potentiels d’optimisation.

Plus de contrôle
	Accès à toutes les données importantes où que vous
soyez et à toute heure : Grâce à l’application de
CONNECTED WASH, vous ou votre responsable de
maintenance êtes continuellement informés de l’état
actuel de vos machines. Partout et à toute heure. Sur
votre smartphone, tablette ou ordinateur.

	
Plus de service
	Une affaire qui marche : Avec CONNECTED WASH,
votre procédé de lavage est également plus
confortable. Grâce à des fonctions de service
utiles et pratiques, soumises à un développement
continu : jusqu’à la maintenance à distance de vos
lave-vaisselle par nos spécialistes.

Les avantages de CONNECTED WASH vous ont convaincu ? Avez-vous encore des questions ou souhaitez-vous des conseils
personnalisés ? N’hésitez pas à nous contacter sur www.connected-wash.com/contact
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