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Notice d’utilisation 
Appareil à osmose inverse Winterhalter AT Excellence 
(Traduction de la notice d'utilisation originale en allemand) 

1 À propos de cette notice 

  

Veuillez lire attentivement les conseils de 
sécurité listés ci-après afin de vous assurer 
de l'utilisation sécurisée de l'appareil. 

 
Sur notre site Internet www.winterhalter.biz/manuals, vous trouve-
rez la notice d'utilisation disponible également en format électronique. 

1.1 Explication des symboles utilisés 

Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice : 
 

 
Danger 

Mise en garde contre le risque de blessures 
graves, voire mortelles quand les consignes de 
sécurité décrites ne sont pas respectées. 

 
Attention 

Mise en garde contre d'éventuels défauts ou la 
destruction du produit quand les consignes de 
sécurité décrites ne sont pas respectées. 

 

Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité 
et d’utilisation de cette notice. 

IMPORTANT Concerne une information importante. 

INFO Concerne une information utile. 

  Ces flèches indiquent des consignes à suivre. 

  Ce symbole indique le résultat d'une action. 

  Ce symbole indique les informations listées. 

 Ce symbole renvoie à un chapitre avec des infor-
mations supplémentaires. 

2 Conseils de sécurité 

2.1 Utilisation conforme 

 L'appareil à osmose inverse AT Excellence sert au traitement 
(déminéralisation) de l'eau brute froide (max. 35 °C) qui sera en-
suite utilisée dans des lave-vaisselle professionnels. Cet appareil 
réduit la teneur totale en sels minéraux contenus dans l'eau brute. 

 Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec un lave-vaisselle profes-
sionnel. 

 Cet appareil est un équipement technique à usage professionnel ; 
il ne convient pas à un usage privé. 

2.2 Utilisation non conforme 

 L'eau traitée ne doit pas être utilisée comme eau potable. 

 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 
personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont limitées (y 
compris les enfants), ou des personnes 
sans l’expérience et la connaissance perti-
nente et adéquate pour l’utilisation de 
l’appareil. Ces personnes devront être ins-
truites auparavant à cet effet par une autre 
personne qui est responsable de leur sécu-
rité ou surveillées quand elles manipulent 
l’appareil. 

 Winterhalter Gastronom GmbH décline toute responsabilité et 
toute demande de prestation de garantie si l'appareil ne fait pas 
l'objet d'une utilisation conforme. 

2.3 Conseils de sécurité d'ordre général 

 Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité et d’utilisation 
de cette notice. Winterhalter Gastronom GmbH décline toute res-
ponsabilité et toute demande de prestation de garantie si les con-
seils de sécurité de ce document ne sont pas respectés. 

 N’utilisez pas l'appareil avant d’avoir lu et compris cette notice 
d’utilisation. Faites appel au service après-vente de Winterhalter 
pour vous renseigner sur l’utilisation et le fonctionnement de 
l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement conformément à cette no-
tice d’utilisation. 

 Le personnel doit être formé à l'utilisation de l'appareil et se fami-
liariser avec les conseils de sécurité. Répétez régulièrement la 
formation du personnel afin de prévenir des accidents. 

 Conservez la notice d'utilisation de l'appareil à portée de main. 

 N’apportez aucune modification, transformation ou un montage 
additionnel quelconque sans l’autorisation explicite du fabricant. 

 Pour les réparations et le remplacement des pièces d'usure, il 
convient d'utiliser seulement des pièces de rechange d'origine. 

 Si le câble d’alimentation secteur est endommagé, il devra être 
remplacé par Winterhalter, son service après-vente ou une per-
sonne compétente afin d’éviter tout risque. Ce câble d'alimentation 
doit être du type H05RN-F ou équivalent. 

 Ne faites fonctionner l'appareil que s'il est en parfait état. 

 Risque de décharge électrique : N’ouvrez pas les habillages ou 
composants de l’appareil, s’il vous faut un outil pour le faire. Ne 
manipulez pas vous-même les dispositifs électriques de l'appareil, 
faites impérativement appel à un technicien (électricien). 

 Coupez immédiatement l'alimentation d'eau lorsque l'appareil 
présente une perte d'étanchéité à un endroit. Débranchez la prise 
secteur pour mettre l'appareil hors tension et fermez la vanne d'ar-
rêt de l'eau. 

 Arrêtez immédiatement l'appareil en cas de danger. Débranchez 
la prise secteur. Ce n'est qu'alors que l'appareil sera hors tension. 

 Ne branchez ou ne débranchez pas la prise secteur avec des 
mains humides. 

 Débranchez la prise secteur en tirant sur la prise et non sur le 
câble. 

 En cas de dysfonctionnements dont la cause n’est pas liée à 
l’alimentation d'eau ou de courant électrique sur site, contactez 
immédiatement un technicien de maintenance agréé. 

 Pour votre sécurité personnelle, testez régulièrement le disjonc-
teur différentiel installé sur le site (FI) en actionnant le bouton cor-
respondant. 

3 Prérequis 

Pour l'eau brute 
La qualité de l'eau brute doit répondre aux exigences du règlement 
allemand sur l'eau potable. Des valeurs seuils doivent de surcroît 
être respectées (  12). 
 
Pour l'arrivée d'eau et le raccordement électrique 
Pour entretenir les membranes, le mode rinçage s'enclenche auto-
matiquement toutes les 2 heures en mode veille. Pour cette raison, 
l'appareil doit impérativement rester en permanence allumé et rac-
cordé au secteur et à la prise d'eau. 
 
Pour le lave-vaisselle raccordé 

 Le lave-vaisselle doit impérativement répondre aux exigences des 
normes DIN EN 1717 et DIN EN 61770. 

 Tous les composants du lave-vaisselle entrant en contact avec 
l'eau doivent être adaptés à une utilisation avec de l'eau traitée 
par osmose. L'utilisation de métaux non ferreux n'est pas autori-
sée. Seules des pièces en PVC et en inox doivent être utilisées. 

 L'appareil doit fonctionner de préférence avec des lave-vaisselle 
professionnels munis d'un surchauffeur ouvert. Un fonctionnement 
sur des lave-vaisselle avec surchauffeur fermé associé à un ré-
servoir de pression à membrane est possible. Le rendement s'en 
trouve cependant réduit et le temps de remplissage du lave-
vaisselle rallongé. 

4 Avant de travailler avec l'appareil 

 L'appareil doit être raccordé conformément aux normes et régula-
tions locales par des spécialistes agréés (sanitaire, eaux usées, 
électricité) (  13). 

 La pose et la première mise en service de l'appareil doivent être 
réalisées par un technicien agréé. Vous pouvez ce faisant profiter 
de l'occasion pour lui demander de vous expliquer l'utilisation de 
l'appareil. 

  

http://www.winterhalter.biz/manuals
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5 Description du produit 

Le traitement de l'eau de cet appareil repose sur le principe de 
l'osmose inverse (filtration mécanique). L'eau traverse d'abord un 
filtre à charbon actif qui filtre le chlore et les sédiments. L'eau est 
ensuite comprimée à haute pression au travers de plusieurs mem-
branes afin de retirer la majeure partie de ses composants. 

5.1 Dimensions et tableau synoptique 

 AT Excellence 

 -S -M 

Largeur [mm] 205 365 

Hauteur [mm] 420 420 

Profondeur [mm] 490 490 

 

 
 
 

Pos. Désignation 

1 Câble d’alimentation secteur 

2 Tableau de commande (  5.2) 

3 Filtre à charbon actif (“Filter AC-M“) 

4 Couvercle du filtre 

 
IMPORTANT Ne pas soulever l'appareil en le saisissant par le 

couvercle du filtre (4). 

5.2 Tableau de commande 
 

 
 

Pos. Désignation 

1 Écran 

2 Touches pour la navigation à l'intérieur des menus 

3 Touche info (affichage d'informations supplémentaires) 

4 Touche de confirmation 

5 Touche On / Off 
 

 
Écran 

Couleur Signification 

vert L'appareil est opérationnel (mode veille). 

bleu L'appareil se trouve en mode AquaOpt (  6.2) ou 
produit de l'eau osmosée (  6.3). 

jaune Présence d'un avertissement, le fonctionnement 
est toujours possible (  9.1). 

rouge Présence d'un défaut, l'appareil ne produit plus 
d'eau osmosée (  9.2). 

non éclairé L'appareil est hors tension 
 

6 Fonctionnement 

6.1 Mettre l'appareil en marche 

 Appuyer sur la touche . 
 L'écran devient vert et le message d'accueil suivant apparaît : 

 

  
 

 L'appareil se trouve automatiquement en mode veille.  
 

INFO Pour entretenir les membranes, le mode rinçage s'en-
clenche automatiquement toutes les 2 heures en mode 
veille. 

6.2 AquaOpt 

Cette fonction garantit que l'eau de lavage présentera toujours la 
qualité définie. L'eau ne correspondant pas à cette qualité sera 
automatiquement vidangée. La quantité d'eau et le temps de lavage 
dépendent de la qualité sélectionnée et du temps d'arrêt de l'appareil. 
Pendant le lavage, l'écran s'éclaire en bleu et le pictogramme sui-
vant apparaît : 
 

 

 

 

 

 

Optimisation de la 
qualité de l’eau 

    
 Appuyer sur la 

touche. 
  

 
INFO 3 qualités différentes sont à disposition (good, better, best). 

Au départ de l'usine, la qualité préréglée est « better ». 
 

 Si cette fonction doit être modifiée ou désactivée, contactez un 
technicien agréé. 

6.3 Production d'eau osmosée 

Dès que le lave-vaisselle raccordé demande de l'eau, l'appareil se 
met d'abord en mode AquaOpt. C'est ensuite que la production 
d'eau osmosée commence. Pendant ce temps, l'écran est éclairé en 
bleu et le pictogramme suivant apparaît : 
 

 

 

 

 

 

Production 
d'eau 

    
 Appuyer sur la 

touche. 
  

6.4 Affichage de la qualité de l’eau  

Lorsque l'appareil a produit de l'eau osmosée pendant au moins 30 
secondes et que la production est terminée, la qualité de l'eau s'af-
fiche quelques secondes à l'écran : 
 

 

 

 

 

 
Qualité de l’eau 

    
 Appuyer sur la 

touche. 
  

 
Plus il y a d'étoiles, plus la qualité de l'eau est bonne (faible conduc-
tivité). La qualité de l'eau dépend de l'état des membranes 

6.5 Mettre l'appareil à l'arrêt 

Pour entretenir les membranes, le mode rinçage s'enclenche auto-
matiquement toutes les 2 heures en mode veille. Pour cette raison, 
l'appareil doit impérativement rester en permanence raccordé au 
secteur et à la prise d'eau. Si besoin est (par exemple la nuit), l'ap-
pareil peut cependant être arrêté : 

 Appuyer sur la touche . 
 L'affichage s'éteint. 

7 Périodes d'arrêt 

Périodes d'arrêt jusqu'à 4 semaines : 
L'appareil doit impérativement rester en permanence raccordé au 
secteur et à la prise d'eau. 
INFO Pour entretenir les membranes, le mode rinçage s'en-

clenche automatiquement toutes les 2 heures en mode 
veille. 

 
En cas de périodes d'arrêt de plus de 4 semaines : 
Conservation nécessaire (  8) 
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8 Conservation 

En cas de périodes d'arrêt de plus de 4 semaines, l'appareil doit être 
conservé. 
 Faire appel à un technicien agréé pour effectuer les travaux de 

conservation. 

INFO Avec une telle protection, l'appareil peut être stocké à 
des températures allant jusqu'à -10 °C. Si la période 
d'arrêt est supérieure à 9 mois, la conservation doit être 
renouvelée. 

8.1 Contrôler la conservation 

Si l'appareil est en état de conservation, l'écran est éteint. La période 
de conservation restante peut s'afficher comme suit : 

 Appuyer sur la touche . 
 Durant la période de conservation, l'écran s'éclaire en blanc et 

les 2 textes suivants apparaissent en alternance : 
 

 

Conservé ! 
200 jours 

 Mise en service : 
Appeler le service ! 

 

INFO Au bout de 5 secondes, l'appareil s'éteint automatique-
ment. 

 

INFO Lorsque le temps de conservation est dépassé, l'écran 
est éclairé en jaune et le message suivant apparaît : 

 

 

Conservation 
-3 jours 

8.2 Remise en service après la conservation 

Avant de pouvoir remettre en service l'appareil après une conserva-
tion, il faut le rincer. 
 Faire appel à un technicien agréé pour effectuer la remise en 

service de l'appareil. 
 

9 Avertissements et défauts 

 
Danger 

Danger de mort à cause d'éléments sous tension ! 

 N’ouvrez pas les habillages ou composants de 
l’appareil, s’il vous faut un outil pour le faire. Il y a un 
risque d'électrocution. 

 Faites appel à un technicien agréé pour tous les tra-
vaux concernant l’installation électrique. Débranchez 
d’abord la machine du secteur. 

 

 
Attention 

Si vous n’arrivez pas à résoudre le dysfonctionnement 
vous-même : 

 Fermez la vanne d’arrêt d’eau sur site et mettez 
l'appareil hors tension. 

 Veuillez mandater un technicien agréé. 

 
Interface avec le lave-vaisselle 

L'appareil peut communiquer directement avec le lave-vaisselle 
Winterhalter (prévu pour les machines à partir d'octobre 2015). En 
cas de dysfonctionnements, le pictogramme suivant apparaît à 
l'écran du lave-vaisselle : 
 

 
 

 Faire appel à un technicien agréé pour mettre en place l'interface. 

9.1 Avertissements 

Les mises en garde sont affichées à l'écran sous forme de picto-
grammes. L'écran s'éclaire en jaune ((Exception : en mode AquaOpt 
et pendant la production d'eau osmosée, l'écran s'éclaire en bleu 
malgré l'avertissement). Le fonctionnement est toujours possible. 
Lorsque plusieurs avertissements apparaissent à la fois, les picto-
grammes s'affichent en alternance. 
 

INFO En appuyant sur la touche , des informations supplé-
mentaires s'affichent à droite des pictogrammes. 

 

Pour l'AT Excellence-S uniquement 

  

  

Remplacer 
le filtre ! 

 

  
Filtre à charbon actif épuisé 

 Remplacer le filtre à charbon actif (  10). 

 

Pour l'AT Excellence-M uniquement 

  

  

Remplacer 
le filtre gauche ! 

 

   

 

Remplacer 
le filtre droit ! 

 

  
Filtre à charbon actif épuisé 

 Remplacer le filtre à charbon actif gauche/droit (  10). 

 
  

  

Appeler le 
service ! 

 

  
Différentes causes possibles 

 Appeler le code de défaut (  9.3) et faire appel à un technicien 
agréé pour effectuer les réparations. 

 
  

  

Conservation 
-3 jours 

 

  
Dépassement du temps de conservation 

 Faire appel à un technicien agréé pour renouveler la conserva-
tion. 

 
  

  

Conservation  
nécessaire ! 

 

  
Appareil sans conservation au moins 28 jours sans raccorde-
ment à l'eau et à l'électricité 

 Faire intervenir sans délai un technicien agréé pour effectuer la 
conservation. 
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9.2 Défauts 

Les défauts sont affichés à l'écran sous forme de pictogrammes. 
L'écran devient rouge. La production d'eau osmosée s'arrête. 
Lorsque plusieurs défauts surviennent en même temps, les picto-
grammes s'affichent en alternance. 
 

INFO En appuyant sur la touche , des informations supplé-
mentaires s'affichent à droite des pictogrammes. 

 
Pour l'AT Excellence-S uniquement 

  

  
Monter le filtre !  

  
Le filtre à charbon actif n'est pas monté 

 La production d'eau osmosée s'arrête. 
 
Éliminer la cause du défaut 

 Installer le filtre à charbon actif (  10). 

 
Pour l'AT Excellence-M uniquement 

  

  
Monter le filtre gauche !  

   

 
Monter le filtre droit !  

  
Le filtre à charbon actif n'est pas monté 

 La production d'eau osmosée s'arrête. 
 
Éliminer la cause du défaut 

 Installer le filtre à charbon actif (  10). 

 
  

  

Pression de l'eau  
insuffisante ! 

 

  
Pression d'entrée sur site est trop basse au début de la produc-
tion d'eau 

 La production d'eau osmosée s'arrête. 
 
Éliminer la cause du défaut 

 1    

 Contrôler si la vanne d’arrêt d’eau est ouverte. Ouvrir la vanne 
d'arrêt d'eau si nécessaire. 

 

 2  

 Arrêter l'appareil. 
 Fermer la vanne d'arrêt d'eau. 
 Nettoyer le collecteur d'impuretés (  13.5; Pos. 1). 
 Ouvrir la vanne d'arrêt d'eau. 
 Mettre l'appareil en marche. 
 
Faire intervenir un technicien agréé pour remédier au problème si le 
défaut ne disparaît pas. 
 

 
  

  

Appeler le  
service ! 

 

  
Défauts de diverses origines 

 La production d'eau osmosée s'arrête. 
 
 Fermer la vanne d'arrêt d'eau du site. 
 Arrêter l'appareil. 
 Faire intervenir un technicien agréé pour remédier au problème. 
 

 

9.3 Mémoire des défauts  

Tous les avertissements et les défauts sont enregistrés dans la 
mémoire des défauts. Chaque entrée comporte deux lignes avec les 
informations suivantes : Le code, la date, l'heure et le texte de défaut. 
 
Consulter la mémoire des défauts 

 Appuyer sur la touche . 

INFO Si un avertissement ou un défaut s'affichent, appuyer 

deux fois sur la touche . 
 

 La mémoire des défauts s'affiche : 
 

 

 
 entrées récentes 

 
 entrées plus anciennes 

 

Affichage Explication  

EVT  Avertissement  

ERR Défaut  

 Défaut/avertissement réparés  
 

 
Quitter la mémoire des défauts 

 Appuyer deux fois sur la touche . 

10 Remplacer le filtre à charbon actif 

 
Attention 

Lorsque le filtre à charbon actif n'est pas remplacé à 
temps, les membranes peuvent se détériorer ou le débit 
d'eau diminue. Ceci conduit à une dégradation de la 
qualité de l'eau et du résultat de lavage. 
 Remplacer le filtre à charbon actif à temps. 

 
Le filtre à charbon actif est une pièce d'usure qui doit être échangée 
tous les ans ou lorsque le message suivant apparaît à l'écran : 
 

AT Excellence-S 
 

AT Excellence-M 
 ou  

 

Remplacer le filtre 

INFO Pour des raisons techniques, de faibles quantités d'eau 
s'échappent lors du remplacement du filtre. 

 
 Retirer le couvercle du filtre sur la face avant de l'appareil. 
 Remplacer la cartouche filtrante comme suit : 
 

 
 

Faire tourner la 
cartouche 
filtrante vers la 
gauche jusqu'à 
atteindre la 
butée. 

Tirer d'un coup 
sec la car-
touche filtrante 
hors de son 
support. 

Placer une 
nouvelle car-
touche filtrante 
en la pressant 
d'un coup sec 
dans le sup-
port. 

Faire tourner 
la cartouche 
filtrante vers la 
droite jusqu'à 
atteindre la 
butée. 

 
 
 L'appareil effectue automatiquement un rinçage (env. 1 minute).  
 Monter le couvercle du filtre. 
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11 Maintenance et entretien 

 
Attention 

Ne nettoyez pas l'appareil et son environnement 
direct (murs, sol) au jet d’eau, jet d’air ou nettoyeur à 
haute pression. 

 
 Nettoyer le tableau de commande et le couvercle du filtre à l'aide 

d'un chiffon humide. 
 Nettoyez les habillages en inox avec un produit nettoyant pour 

inox. Nous recommandons le produit universel et nettoyant inox 
Winterhalter C 122 pour inox ainsi que le produit Winterhalter 
C 162 en spray pour l'entretien de l'inox. 

 N'utilisez pas de produits corrosifs, d'acides, de laine ou de brosse 
métalliques. 

 N'utilisez pas de produits abrasifs ou de détergents agressifs. 
 
Nous recommandons qu'un technicien agréé effectue les travaux de 
maintenance sur la machine au moins une fois par an.  
 
 
Nettoyez/détartrez l'aérateur de tuyau 

 

 Contrôlez tous les six mois le degré de salis-
sure et d'entartrage de l'aérateur de tuyau (1). 

 En cas de besoin, nettoyez et détartrez avec 
un détartrant courant.  

 
 Si nécessaire, confiez cette tâche à un techni-

cien. 
 

 

 
Pièces d'usure 
Les pièces suivantes sont des pièces d'usure qui doivent être rem-
placées suivant des intervalles réguliers : 
 

Désignation Remarque 

Filtre à charbon actif Remplacer tous les ans (  10 10) 

Membranes  Lorsque l'écran affiche l'avertissement suivant : 

  

Appeler le 
service ! 

 

 Consulter la mémoire des défauts (  9.3). 
 Si le code EVT 24 est dans la liste, deman-

dez à un technicien autorisé de remplacer 
les membranes. 

 

12 Caractéristiques techniques 

 AT Excellence 

 -S -S 

Hauteur 420 mm 

Largeur 205 mm 365 mm 

Profondeur 490 mm 

Classe de protection IP X5 

Poids 19 kg 33 kg 

Niveau sonore autorisé en conditions 
normales d'utilisation 

< 55 dB(A) < 62 dB(A) 

Capacité de filtrage (1 mg/l Cl2) 4,8 m³ 

 
Conditions de service 

Température de service 0 – 40 °C 

Hygrométrie relative < 95 % 

Température de stockage à l'état conservé > -10 °C 

Hauteur maximale du lieu d'installation au 
dessus du niveau de la mer 

3 000 m 

 
Valeurs limites pour l'eau brute 

 -S -M 

Température max. de l'eau d'alimentation 35 °C 

Débit minimal 360 l/h 720 l/h 

Pression d'écoulement minimale 120 kPa 
(1,2 bars) 

150 kPa 
(1,5 bars) 

Pression d'alimentation maximale 600 kPa (6,0 bars) 

Dureté totale maximale (GH) 35 °dH 

Conductivité électrique (à 25 °C) < 1200 µS/cm 

Chlore < 0,2 mg/l 

Silicate (en tant que SiO2) < 30 mg/l 

Alimentation électrique 

 -S -M 

Tension 200 – 240 V 

Fréquence 50 / 60 Hz 

Courant absorbé 1,4 - 2,0 A 2,7 - 4,0 A 

Fusible (tableau de commande électro-
nique) 

6,3 A mT 

 
Écoulement d'eau 

 -S -M 

Débit volumétrique d'eau osmosée pour 
une température de l'eau d'alimentation 
de 15 °C 

min. 90 l/h 
min. 

180 l/h 

Rendement 
Le rendement dépend de la dureté totale (°dH) et de la conductivité 
(µS/cm) de l'eau brute. Lors de la mise en service, le technicien 
agréé monte le tube capillaire adapté à l'intérieur de l'appareil. 

13 Pose et raccordement 

13.1 Pose 

 L'appareil doit impérativement être installé verticalement. L'incli-
naison maximale autorisée est de 10 mm. 

 

 
 Le lieu d’installation doit être à l’abri du gel pour éviter que les 

conduites d’eau ne gèlent. 
 

13.2 Dimensions et position des raccordements 
 

AT Excellence-S AT Excellence-M 

 
Vue de derrière 

 

Pos. Désignation 

A Arrivée d'eau (eau brute), filetage extérieur G ¾” 

B Vidange (eaux usées), DN 10 

C Sortie d'eau (eau osmosée), filetage extérieur G ¾“ 

D Câble d’alimentation secteur 

E Interface avec le lave-vaisselle (option) 

F Raccordement du système de liaison équipotentielle  
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13.3 Raccordement électrique 

 
Danger 

Danger de mort à cause d'éléments sous tension ! 
L'appareil doit être raccordé par une entreprise spécia-
liste agréée conformément aux normes et règlementa-
tions locales en vigueur. 

 
Informations pour l’électricien : 

 Raccordement seulement en monophasé à l'aide d'une prise de 
courant de sécurité installée de manière conforme. 

 L'installation doit respecter les indications se trouvant sur la 
plaque signalétique. 

 Monter un disjoncteur différentiel dont le courant de déclenche-
ment est de 30 mA dans le câble d'alimentation électrique. 

 Uniquement pour le Japon et le Mexique : 
Raccorder fermement le câble d'alimentation secteur ou monter 
une fiche adéquate. 

 
 

Raccordement de l'appareil 

 
 
 Branchez le câble d'alimentation secteur sur l'appareil et la prise 

du site.  
 Fixer le serre-câble (1) servant de décharge de traction. 
 Intégrer l'appareil dans le système de liaison équipotentielle instal-

lé sur le site. La vis de raccordement (2) se trouve au dos de l'ap-
pareil. Elle est marquée par le symbole (3). 

 

13.4 Remplacement du câble d’alimentation secteur 

Si le câble d’alimentation secteur est endommagé, il devra être 
remplacé par Winterhalter, son service après-vente ou une personne 
compétente afin d’éviter tout risque. Ce câble d'alimentation doit être 
du type H05RN-F ou équivalent. Il est possible de se procurer ce 
câble d'alimentation secteur chez Winterhalter. 
 

 

 Brancher le câble d'alimentation sec-
teur sur l'appareil. 

IMPORTANT Fixer le serre-câble (1) 
servant de décharge 
de traction et le serrer 
fermement. 

 Brancher le câble d'alimentation dans la 
prise du site. 

Vue de derrière  
 
 

13.5 Arrivée d’eau 

 
Attention 

Le raccordement de l'appareil au réseau d'eau potable 
et au réseau d'égout doit être effectué par un plombier 
agréé conformément aux réalités et données locales 
spécifiques au pays. 
Il convient ce faisant de respecter les règlementations 
relatives à l'installation et à l'exploitation. 

 

 
Attention 

Ne pas raccourcir ni endommager le tuyau de l'eau 
d'alimentation. 
Ne pas réutiliser les anciens tuyaux déjà présents sur le 
site. 
Ne pas plier le tuyau de l'eau d'alimentation lors de la 
pose. 

 
INFO Un clapet anti-retour de type EA est incorporé à l'appareil. 

 Respecter les valeurs limites pour l'eau brute (  12). Le cas 
échéant, consulter la succursale Winterhalter compétente. 

 Effectuer le raccordement conformément au dessin : 

IMPORTANT Pour que l'appareil fonctionne correctement, il 
faut obligatoirement monter un collecteur d'impu-
retés (1) adéquat sur la conduite d'amenée d'eau 

 
 

 
 
 
 

Pos. Désignation 

A Arrivée d'eau (eau brute) 

B Vidange (eaux usées) 

C Sortie d'eau (eau osmosée) 

G Vanne d’arrêt d’eau 

H Évacuation d'eau sur site 
 

1 Collecteur d’impuretés 

2 Tuyau de l'eau d'alimentation (joint à l'appareil) 

3 Tuyau des eaux usées 

4 Aérateur de tuyau 

5 Tuyau du lave-vaisselle 

 
 
 Contrôlez si tous les raccords sont bien étanches. 
 
 
Informations supplémentaires 

 Lave-vaisselle avec surchauffeur fermé : 
Monter le réservoir de pression à membrane entre l'AT Excellence 
et le lave-vaisselle (voir schéma de raccordement) (kit du réservoir 
de pression à membrane 5101127). 

 

14 Élimination 

Veuillez contacter votre revendeur pour que les matériaux contenus 
dans l'appareil puissent être recyclés dans la mesure du possible. 
 
 
 

vers le lave-vaisselle     

Sous réserve de modifications techniques 
89013775-00/2016-11 

A = IN  (arrivée) 

B = DRAIN  (vidange) 

C = OUT  (sortie) 
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