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L’optimisation du temps et de la performance est un de nos principaux points
forts. H2G pour cette raison est éq;uipé d’un système capable de détecter
automatiquement la forme de la fonture et de personnaliser le programme de
lavage en fonction de la dim,ension de l’élément.

L’un des principales caractéristiques de H2G 
est le software de gestion du lavage: intuitive,
facile à utiliser et conçu pour permettre une
gestion entièrement automatique du cycle de
nettoyage complet.

Le logiciel permet le choix entre trois niveaux
de nettoyage: RAPIDE, MEDIUM ou INTEN-
SE, en fonction de la saleté présente sur les
fontures, comme un lave-vaisselle domesti-
que. La température recommandée de lavage 
est de 40 ° C, quel que soit le cycle utilisé.

La présence d’un filtre pour le
rassemblage des déchets et les
huiles permet la réutilisation du
mème liquide à plusieurs fois, ju-
squ’à un maximum de 20 heures 
de travail avec un réservoir plein 
(200 litres). Le vidange de l’eau 
peut ètre programmé en fonction 
de vos besoins. Le remplacement 
du filtre sera signalé par un avis 
sur le moniteur.Combien il faut pour le la-

vage? Environ une heure, 
quelle que soit la finesse 
de la fonture et compns le 
processus de séchage.

H2G c’est une machine innovan-
te entièrement en acier inoxy-
dable qui permet le nettoyage de
fontures de n’ importe quelle 
marque des machines à trico-
ter. Le système de pulvérisation 
H2G breveté à base d ‘ eau 
garantit un nettoyage rapide et 
parfait des fontures de chaque 
finesse et de chaque dimension 
sans avoir besoin de démonter 
les aiguilles.
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