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LS-332 LS-355

CONCEPTION ROBUSTE 
Son châssis est construit avec un profilé mécano-soudé 
recouvert d’une couche primaire et de peinture époxy très 
résistante. Le tambour et la cuve sont en acier inoxydable 
AISI-304. Les autres parties sont en tôle Galvalume recouverte 
d’une couche primaire et de peinture époxy très résistante. Ces 
matériaux garantissent une résistance élevée à la corrosion de 
tout l’ensemble.

ESSORAGE EFFICACE 
Les machines à laver LS Series travaillent à des vitesses 
d’essorage qui atteignent 130G. Leur installation requiert des 
systèmes d’ancrage moyennant une base en béton sur un 
plancher ferme en vue de permettre un fonctionnement sans 
bruits ni vibrations

HARD-MOUNT 
TECHNOLOGY

TRAITEMENT DÉLICAT 
Le système d’emboutissage à trous sans angles vifs garantit un 
traitement délicat du linge et facilite l’évacuation de l’eau lors de 
l’essorage final, et garantit le soin du tissu. 
Ainsi, de faibles taux d’humidités résiduelles sont obtenus, ce qui 
prolonge la durée de vie utile des tissus.

Sa vidange de grande capacité permet 
une évacuation rapide de l’eau du 
bain, évite toute obstruction causée 
par d’éventuelles particules solides et 
résiste aux produits chimiques actuels, 
ce qui fait d’elle le système le plus fiable 
du marché. 
Avec la possibilité d’une double sortie d’eau indépendante 
 (uniquement sur les modèles PM Control)..

DURÉE DU LINGE 

QUALITÉ DE LAVAGE 

HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
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PM

PM CONTROL • 99 Programmes (20 fixes et 79 programmables) ; chaque programme peut 
   contenir  jusqu’à 11 phases. • Entrées d’eau : 3 types d’eau. 
• Niveaux : 6 niveaux de bain. 
• Température : de 0° à 90° ou de 32° à 94°F. 
• Dosage : 4 dosages par machine et 5 voyants externes pour dosage centralisé,  
   de durée programmable. 
• Rotations : 3 types de rotation variables + rotation 0. 
• Temps : de 1 à 99 minutes par phase. 
• Refroidissement : sélectionnable pour tissus synthétiques. 
• Vidange : simple ou double vidange. 
• Essorage : 2 vitesses. 
• Temps d’essorage : de 1 à 12 minutes par phase. 
• Avertisseur acoustique : programmable dans la durée.  
• Vérification des erreurs et des messages   d’alarmes.  
• Programme test.
.

SM

SM CONTROL

• 8 programmes de lavage personnalisés. 
• Températures modifiables 
• Programmes longs, courts et extra courts, synthétiques, économiques, anti-plis. 
• Accélérateur de programmes.  
• Annulation d’essorages.

Dosage interne
LS-355

Dosage interne
LS-332

DOSAGE POLYVALENT 

Système de dosage interne (bac à produits 
automatiques et auto-nettoyants pour produits solides et 
liquides) et externe (jusqu’à 5 signaux indépendants).  

Les produits chimiques sont dans tous les cas dilués 
préalablement dans le collecteur, pour éviter ainsi abîmer 
le tissu à cause du contact direct.

Avec la possibilité d’une double sortie d’eau indépendante 
 (uniquement sur les modèles PM Control)..

OPTIONS DE CHAUFFAGE: Électrique, Vapeur, Sans chauffage (apport externe d’eau chaude).
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China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
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Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 – info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com
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Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es
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GIRBAU S.A. se réserve le droit d’introduire des modifications

LAVEUSES ESSOREUSES SÉRIE LS
MODÈLE LS-332 LS-355

Capacité facteur remplissage 1/9 kg  35 61

Capacité facteur remplissage 1/10 kg  32 55

Ø   Tambour mm 900 1.080

Longueur tambour mm 500 600

Volume tambour dm3  318 550

Poids net kg 596 1.100

Poids brut ** kg 681 1.240

Hauteur H mm 1.440 1.745

Largeur L mm 1.093 1.422

Profondeur P mm 1.163 1.400

Base porte au sol h mm 420 620

Vitesse de lavage r.p.m. 40 34

Vitesse d’essorage r.p.m. 510 465

Facteur G 131 130

Ø Vidange D (mm) inch. (75)  3” (75)  3”

Ø  Eau A (mm) inch. (19)  3/4” (25,4)  1”

Ø  Vapeur V (mm) inch. (12,7)  1/2” (19)  3/4”

Puissance moteurs
kW    50 Hz 0,65/0,75/2,6 1,2/1,6/3,4

kW    60 Hz 0,75/1/3 1,4/2,1/3,7

Chauffage électrique kW 21 33

Dimensions avec emballage  
LxPxH

mm 1200x1250x1550    1520x1490x1960   


