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Matériel de restauration 
et lave-vaisselles professionnels 



power  
is the 
key



Leader en fabrication de lave-vaisselles et 
cuisines professionnelles suprimar destinés à 
l’hôtellerie. Renommée internationale avec plus 
de 50 ans d’expérience dans le secteur.

Produits de qualité, durabilité et fiabilité. 
Engagement et proximité avec nos clients. 
Excellent service technique et service après-vente avec une réponse rapide et efficace

Gamme de lave-verres et de lave-vaisselles industriels 
disponibles en plusieurs dimensions. Pouvant être 
placés sous un bar ou un comptoir, ils apportent une 
solution pratique aux besoins de la petite 
hôtellerie r estauration.

La gamme Capot permet un lavage linéaire de la vais-
selle et des ustensiles à une hauteur de travail conforta-
ble, avec en complement des tables de prélavage et de 
sortie pour le glissement des casiers.

Simply built to last
Simplement fabriqué 
pour durer

Gamme Frontale        Gamme Capot



Système de lavage fixe  
Système de bras de lavage unique permettant de 
couvrir  toute la zone de lavage et assurant une 
puissance permanente et constante tout au long du 
cycle.

Excellents résultats  
Excellente finition, soin maximal, hygiène impeccable 
et irréprochable de la vaisselle et des ustensiles. 

Electromécanique 
Composants conçus pour éviter tous types de panne 
et si elles se produisent, leur solution sera rapide et 
facile.

Nettoyage de la machine 
Systèmes de filtration et de nettoyage qui favorisent et 
aident à garder les équipements propres pour une mainte-
nance optimale durant toute leur durée de vie escomptée.

Design 
et technologie



Innovation et design 
Nouveau design moderne et innovant de la gamme 
Frontale tout en respectant la personnalité et l’esprit de 
la marque.  

Adaptabilité
Large gamme de modèles et de solutions adaptés aux 
besoins de lavage de nos clients.

Accessibilité et assistance 
Accès frontal, spécialement conçu pour une assistance 
technique rapide et facile, sans avoir à déplacer la 
machine.

Robustesse et durabilité
Machines fabriquées avec des matériaux de haute qualité, 
conçues pour durer et offrir une efficacité maximale le plus 
longtemps possible. 







Cycle de 2min
-

Consommation 
d’eau 2.3 L 
par cycle

Nouveau 
système

d’extraction de 
bras de lavage

PULL
UP

Corps arrondi en acier inox 
AISI 304. Soudure robotisée 
uniforme.

Support
de 2 mm 
d’épaisseur.

Double paroi et glissières embouties. Porte à dou-
ble paroi emboutie avec système ressorts garantis-
sant une ouverture et une fermeture en douceur.

Gamme frontale

Caractéristiques

Verres

Verres à pied

Couverts

Pour le lavage des... Options Accessoires

Tasses

Soucoupes

Assiettes

Pompe de vidange

Doseur détergent lavage

Pompe à pression

Thermomètre

Adoucisseur incorporé

Cuve emplissage 
sécurisée Ré hausse / support 25 cm 

Ré hausse / support 40 cm

Filtre  Cuve

Nouvelle hauteur 
de passage de 

380 mm pour les 
paniers de 

500 x 500 mm

Filtre Cuve
Accessoire

Meilleur nettoyage
Acier Inox
Deux pièces pour extraction
facile



Dimensions panier 400 x 400 mm
Production/heure 1.000 verres  / 350 assiettes 
Hauteur utile de passage 290 mm
Voltage et puissance 230 II 2,97 kW monophasé
Cycle 2 minutes

Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 230 II 3,35 kW monophasé
Cycle 2 minutes

Dimensions panier 400 x 400 mm
Production/heure 1.000 verres / 350 assiettes
Hauteur utile de passage 290 mm
Voltage et puissance 230 II 2,97 kW monophasé
Cycle 2 minutes

Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 400 III 5,25 kW triphasé
Cycle 2 minutes

GS-5 AF

GS-18

GS-6 AF

GS-19

e

Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 230 II 3,35 kW monophasé
Cycle 2 minutes

Dimensions panier  500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 400 III 5,25 kW triphasé
Cycle 2 minutes

GS-16 GS-17

e e

p p

p

480 mm
550 mm

720 mm

580 mm
650 mm

820 mm

580 mm
650 mm

820 mm

Options / Accessoires

Options / Accessoires

Options / Accessoires

480 mm
550 mm

720 mm

580 mm
650 mm

820 mm

580 mm
650 mm

820 mm

Options / Accessoires

Options / Accessoires

Options / Accessoires

Dimensions panier 400 x 400 mm
Production/heure  1.000 verres
Hauteur utile de passage 220 mm
Voltage et puissance 230 II 2,7 kW monophasé
Cycle 2 minutes

GS-5

e

480 mm
550 mm

650 mm Options / Accessoires

22 cm

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

22 cm

Ef� cient line
Nouveau panneau de commande bouton/interrupteur et thermomètres 
analogiques.

e

Premium line
Nouveau panneau de commande tactile en verre et thermomètres digitaux.p







Gamme Capot

Mise en marche automatique du 
cycle de lavage en fermant le capot.

Support de 2 mm 
d’épaisseur et  
structure en acier 
inox AISI 304.

Cuves embouties aux bords arrondis et 
sans soudures en acier inox AISI 316.

Nouveau systè-
me d’extraction 

de bras de lavage

PULL
UP

Cycle 1 et 
2 minutes

-
Consommation 

par cycle 
2,3 litres

Thermomètre 
digital en 

option

Caractéristiques

Verres

Verres à pied

Couverts

Options/AccessoiresPour le  lavage des...

Tasses

Soucoupes

Assiettes

Plateaux

Ustensiles

Pompe de vidange

Doseur produit

Pompe à pression

Relevago automatique

Sysème EPS

Capot double paroio

Option monophasé

Panneau arrière

Thermomètre digital

EA

Cuve emplissage 
sécurisée



Dimensions panier 500 x 500 mm / 500 x 600 mm
Production/heure 640 / 960 assiettes 
Hauteur utile de passage 500 mm
Voltage et puissance 230/400 III 10,5 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

GS-85

Dimensions panier  500 x 500 mm
Production/heure 640 assiettes 
Hauteur utile de passage 400 mm
Voltage et puissance  230/400 III 6,75 kW triphasé
Cycle 2 minutes

GS-83 ECO

Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 640 / 960 assiettes 
Hauteur utile de passage 400 mm
Voltage et puissance 230/400 III 7,5 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

GS-83 M

Dimensions panier 2 de 500 x 500 mm 
Production/heure 1.280 / 1.920 assiettes
Hauteur utile de passage 400 mm
Voltage et puissance  230/400 III 15 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

Dimensions panier 2 de 500 x 500 mm / 1 de 1210 x 500 mm
Production/heure 1.280 / 1.920 assiettes
Hauteur utile de passage 500 mm
Voltage et puissance 230/400 III 15 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

GS-102 M

GS-105 M

775 mm
750 mm

1440 mm

775 mm
750 mm

1440 mm

875 mm
765 mm

1580 mm

Options / Accessoires

Options / Accessoires

Options / Accessoires

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm32 cm

EA

EA
Options / Accessoires

Options / Accessoires
1410 mm

750 mm

1580 mm (GS-105 M)
1440 mm (GS-102 M)

53 cm 53 cm

60 cm

60 cm

60 cm

RECUPÉRATEUR 
D’ÉNERGIE ET 
CONDENSATEUR DES 
VAPEURS  DÉGAGÉES 
PENDANT LE LAVAGE

PRODUCTO CERTIFICADO

25%
D’ÉCONOMIE 
D’ENERGIE

EPS
System



information 
commerciale

information 
technique

Visitez notre site

www.jemi.es





Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Matériel de restauration et 
lave-vaisselles professionnels 


