
Projet : ________________________________________No. d’article : ________________________________________ Quantité _____________________

Lav e-va i s s e L L e  à  p o r t e s 
sD3 D e  st e r o

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE
 z Consommation d’eau de 0,85 gal US par panier (3,2 L)
 z Débit de 58 paniers à l’heure – Assainissement à l’eau 

chaude
 z Débit de 65 paniers à l’heure – Assainissement chimique
 z Cycles minutés de 1, 2, ou 4 minutes
 z État de l’appareil par affichage numérique
 z Dispositif d’assurance rinçage qui garantit un rinçage final 

à 180°F (82°C)
 z Gicleurs de lavage et de rinçage supérieurs et inférieurs 

interchangeables
 z Remplissage automatique de la cuve
 z Mise en marche activée par la fermeture des portes
 z Fermeture automatique du dispositif de vidange
 z Points de contrôle intégrés pour l’activation de la 

ventilation et du surchauffeur
 z Construction tout inox
 z Notifications d’erreurs
 z Installation linéaire ou en coin
 z Assainissement à l’eau chaude ou par des produits 

chimiques
 z Manomètre
 z Notifications d’erreurs
 z Doseurs de produits chimiques intégrés de série

OPTIONS & ACCESSOIRES
 � Kit de refroidissement de l’eau de vidange
 � Surchauffeur électrique
 � Pieds antisismiques
 � Trousse de conversion pour connexions électriques en un 

seul point (tension triphasée seulement)
 � Régulateur de pression
 � Antibélier

Mesures métriques entre parenthèses. Dimensions primaires en pouces, 
secondaires en millimètres.

Spécifications, détails et dimensions aux pages 2, 3 et 4

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES SD3
Assainissement à l’eau chaude

SD3
Assainissement par des produits 

chimiques

Nombre de paniers à l’heure (maximal) 58 65

Moteur de lavage en HP (Watts) 2 (1 500) 2 (1 500)

Chauffage de la cuve (régulé) 5,0 kW 5,0 kW

Surchauffeur électrique 8,5 kW S.O.

Débit du rinçage – Gal US/min (L) à 20 psi (138 kPa) 5,1 (19,3) 5,1 (19,3)

Cycle de rinçage – Gal US/panier (L) à 20 PSI (138 kPa) 0,97 (3,7) à 180°F (82°C)  Min. 0,97 (3,7) à 140°F (60°C)  Min.

Débit de pointe de la vidange – Gal US/min (L/min) 14,0 (53,0) 14,0 (53,0)

Température minimale requise – Eau d’alimentation 110°F (43°C) 120°F (49°C)
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Lave-vaisseLLe à portes
SD3 De STERO

SD3 – CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

TENSION
ÉLECTRIQUE

INTENSITÉ. 
NOM.

(A)

INTENSITÉ. MIN. DU 
CONDUIT ÉLECTRIQUE 

(A)

INT. MAX. DU DISPO-
SITIF DE PROTECTION 

(A)

208-240/60/1 43,0 50 50

208-240/60/3 24,9 30 30

480/60/3 13,4 15 15

INTENSITÉ NOMINALE – SURCHAUFFEUR DE 8,5 kW

TENSION
ÉLECTRIQUE

INTENSITÉ. 
NOM.

(A)

INTENSITÉ. MIN. DU 
COND. ÉLECTRIQUE 

(A)

INT. MAX. DU DISPO-
SITIF DE PROTECTION 

(A)

208-240/60/1 35,4 50 50

208-240/60/3 20,4 30 30

480/60/3 10,2 15 15

OPTION DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE EN UN SEUL POINT
SUR MODÈLE SD3

TENSION
ÉLECTRIQUE

INTENSITÉ. 
NOM.

(A)

INTENSITÉ. MIN. DU 
COND. ÉLECTRIQUE 

(A)

INT. MAX. DU DISPO-
SITIF DE PROTECTION 

(A)

208-240/60/3 45,4 60 60

480/60/3 23,7 30 30

Les connexions électriques et de mise à la terre doivent être conformes aux parties appli-
cables du Code national électrique et/ou des autres codes électriques locaux.

Les raccordements de plomberie doivent être conformes aux codes d’hygiène, de sécu-
rité et de plomberie en vigueur. Les agencements de systèmes de vidange et de remplis-
sage varient beaucoup; certaines façons de faire sont illustrées dans ces croquis.
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CONNEXIONS ET RACCORDEMENTS
(*ASF – AU-DESSUS DU SOL FINI)

LÉGENDE
E1. Connexion électrique : moteurs & commandes (y compris le chauffage électrique). orifice 

pour conduit de 1 ou 3/4 po (25 ou 19 mm).
E2. Connexion électrique : commande de la ventilation, orifice pour conduit de 1/2 po (13 mm), 

vfc1 & vfc2, 1,5 a @ la tension de la plaque signalétique, «en marche».
E3. Connexion électrique : doseurs d’agent de rinçage & d’assainisseur, orifice pour conduit de 

1/2 po (13 mm), dps1 & dps2, 1,5 a @ la tension de la plaque signalétique, rps1 & rps2, 1,5 a @ 
la tension de la plaque signalétique.

E4. Connexion électrique : surchauffeur électrique, orifice pour conduit de 1 po (25 mm).
E5. Connexion électrique : commande pour surchauffeur autonome, orifice pour conduit de 1/2 

po (13 mm), bstr1 & bstr2, 0,1 a @ 120 vca.
P1. Raccordement d’eau commun (sans surchauffeur électrique) :

eau à une température minimale de 180°F (82°C), sans surchauffeur; 
eau à 120°f (49°c), assainissement chimique;
raccord de 3/4 po fpt (19 mm).

P2. Raccordement d’eau commun (avec surchauffeur électrique) :
eau à une température minimale de 110°F (43°C), assainissement à l’eau chaude; raccord de 3/4 
po (19 mm) fpt.

P3. Vidange : 1 1/2 po npt (38 mm).
P4. Sonde du doseur à détergent : retirer la tige et le bouchon pour accéder à l’orifice de 7/8 

po (22 mm).
P5. Doseur à détergent : retirer le bouchon pour accéder à l’orifice de 7/8 po (22 mm).
P6. Doseur de l’agent de rinçage : 1/8 po (3 mm) npt, retirer le bouchon fileté de 1/8 po (3 mm)  

npt pour accéder à l’orifice taraudé.
P7. Doseur de l’assainisseur (en mode d’assainissement chimique) : 1/8 po (3 mm) npt, retirer le 

bouchon fileté de 1/8 po (3 mm)  npt pour accéder à l’orifice taraudé.



POIDS À L’EXPÉDITION

MODÈLE POIDS NET POIDS EMBARQUÉ

SD3 270 lb (122 kg) 302 lb (137 kg)
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ATTENTION : Certains matériaux, tels que l’argent, l’aluminium et l’étain sont 
attaqués par l’hypochlorite de sodium (javellisant liquide) lorsque l’appareil est 
en mode d’assainissement par des produits chimiques. 
Pour obtenir de meilleurs résultats, la dureté de l’eau devrait être contrôlée à 3 
gr/gal (US) ou moins (51 ppm). 
DIMENSIONS HORS TOUT (Hauteur, Largeur & Profondeur) : 
66 1/2 x 28 3/4 x 34 po (1689 x 730 x  864 mm)

Lav e-va i s s e L L e  à  p o r t e s 
sD3 D e  st e r o



STERO, une entreprise d’Illinois Tool Works Inc., 1758 Corporate Circle, Petaluma, CA 94954
Téléphone : (800) 762-7600   Fax : (707) 762-5036   Site Web :  Stero.com
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Lave-vaisseLLe à portes
SD3 De STERO

La politique de Stero étant l’amélioration continue de ses produits, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.


