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Aucun de vos articles de vaisselle ne devra plus être lavé à la main, pas même les plateaux. Même les sous-as-

siettes les plus grandes pourront être introduites facilement dans votre nouveau LK625, avec sa hauteur utile de 

40 cm. Adaptez la durée et l’intensité du lavage au type de saleté à éliminer avec des cycles à commande élec-

tronique sélectionnables et, face à une saleté particulièrement tenace, utilisez le cycle intensif d’une durée de trois 

minutes. Le modèle LK625 s’adapte aux dimensions de votre cuisine: la variété des tables d’entrée et de sortie 

permet d’adapter la machine le long du mur ou en angle. Aucune modifi cation n’est nécessaire et les commandes, 

placées sur la partie supérieure, sont accessible en toutes confi gurations. La circulation dans la zone de lavage 

est ainsi optimisée, tout en limitant l’occupation d’espace au strict minimum. La technologie avancée vous permet 

d’économiser* plus de 1.000 € par an.

Domina Evo
LK625

Productivité et économie élevées
La ligne de lavage DOMINA a été conçue pour répondre aux 

exigences des consommateurs les plus exigeants en termes 

d’effi cacité et ergonomie des opérations de lavage. La gamme

Domina EVO comprend des lave-verres et lave-vaisselle en-

castrables et à capot, conçus pour garantir les meilleurs ré-

sultats de lavage, une fi abilité de fonctionnement maximale 

et des consommations réduites dans toutes les conditions.

Le modèle LK625 est un lave-assiettes à capot à double paroi, 

extrêmement polyvalent et à haute productivité.

Fiabilité

• Chambre de lavage en acier 

inoxydable AISI 304

• Machine à double paroi 

intégrale

• Filtres spéciaux à haut 

rendement

Prestations

• 3 programmes de lavage

• Bras de lavage en polymères 

composites garantissant 

toujours d’excellents résultats

• Système de rinçage CRP2

• Diagnostic automatique

• Visualisation des erreurs

• Visualisation de la durée du 

cycle

Facilité d’utilisation

• Commandes électroniques 

intuitives

• Machine complète prête pour 

l’installation

• Doseurs réglables depuis le 

panneau de commande

Facilité de nettoyage

• Fond de cuve et guides 

panier moulés

• Bras de lavage facilement 

démontables

• Filtre cuve intégral


