
Avec l'appli, propreté et  

   efficacité garanties  !



integral
4PLUS

   Flexibilité d'utilisation 

Fixation au mur ou sous une table. 

   Facilité d'utilisation 

2 en 1: détergent et produit de rinçage 

pour le lavage de la vaisselle, des verres, 

des couverts, etc. 

   Proactif 

Avec l'appli, vous avez la certitude que la 

machine fonctionne correctement et que la 

vaisselle est toujours propre. 

   Effectif 

Grâce à notre formule brevetée, une car-

touche multiFILL permet de réaliser jusqu'à 

1500 cycles de lavage.

   Formule hautement concentrée 

Faible poids: moins d'effort et plus de place 

libre dans le stock. 

   Dosage précis  

La station innovante permet de mélanger 

eau, détergent et produit de rinçage dans 

les proportions les plus adaptées. 

   Disponibilité permanente 

La cartouche de réserve garantit autonomie 

et sécurité. 

   Sécurité 

La technologie RFID du système integral 

4PLUS empêche toute interversion de 

produit.

   Station de dosage 

pouvant être fixée au mur ou sous une table

            
            

    Détergent 

            
          et produit de rinçage

   ultra-concentré 

pour le lavage de la vaisselle, des verres  

et des couverts 



   Un système toujours opérationnel:  

l'appli vous avertit à l'avance en cas de mainte-

nance requise. 

   Disposez d'une vue d'ensemble:  

sur la consommation et le nombre de cycles 

des différentes machines. 

   Restez informé(e) en temps réel:  

sur le niveau de remplissage de la cartouche  

de détergent ou de produit de rinçage. 

   Vous avez des questions sur le nettoyage  ? 

Le dictionnaire est là pour y répondre.

   Trouvez rapidement une solution aux  

petits problèmes: vous n'êtes pas satisfait(e) 

du résultat? L'appli vous livre ses conseils. 

   Profitez du service VIP de Steinfels Swiss:  

après 3 à 7 minutes de tentative de correction 

si le problème n'est pas résolu, un technicien 

est contacté. 

   Passez vos commandes avec l'appli:  

la commande s'effectue en quelques clics.

    Données transparentes: 

Nombre de cycles de lavage 

Consommation de produit 

Consommation d'eau 

Consommation de courant 

    Conseils adaptés: Sur le smartphone toutes les  

informations sont à disposition. 

    Faites vos comptes: vous avez la possibilité de  

recevoir par mail un rapport PDF contenant les  

données actuelles. 

   Prévoir: les comparaisons vous permettent d'anticiper  

avec efficacité l'avenir. 

    Solution multilingue: l'appli est disponible dans  

16 langues.  

   Station de dosage 

pouvant être fixée au mur ou sous une table

            
            

    Détergent 

            
          et produit de rinçage

   ultra-concentré 

pour le lavage de la vaisselle, des verres  

et des couverts 

   Propreté et 

fonctionnement garantis

Transparence

Vous vous demandez à quels moments 

vos différentes machines fonctionnent ? 

Avec l'appli, vous pouvez les comparer et  

avoir une vue d'ensemble sur vos machines  

et ainsi planifier vos dépenses.

L'appli vous prévient avant que l'incident survienne



Détergents

Produits de rinçage

Détergent liquide ultra-concentré pour 

le lavage de la vaisselle, des verres et 

des couverts. Très économique. Pour une 

dureté de l'eau comprise entre 0 et 35 °f. 

Elimine efficacement les salissures les plus 

tenaces pour une propreté éclatante.

Détergent liquide ultra-concentré pour 

l'aluminium. Spécialement conçu pour 

éliminer les salissures les plus tenaces sur les 

casseroles, les poêles et les plaques à four. 

Avec agent de protection de l'aluminium et 

des métaux non ferreux. Convient même 

pour les eaux très dures.

Détergent liquide ultra- 

concentré pour le lavage 

des verres dans de l'eau 

osmosée. Elimine sans effort 

les saletés pour des verres 

éclatants.

Produit de rinçage acide concentré pour 

le lavage de la vaisselle, des verres et des 

couverts. Convient pour toute dureté de 

l'eau.

ecosol POWER  
N° d’art. 496110

ecosol POWER ALU  N° d’art. 496220

ecosol POWER OSMO GL N° d’art. 496330

ecosol BRITE S  
N° d’art. 496770

Pour de plus amples informations sur notre système integral 4PLUS, rendez-vous sur:
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Produit de rinçage neutre concentré pour 

le lavage de la vaisselle, des verres et des 

couverts. Pour une dureté de l'eau jusqu’  

à 25 °f.

ecosol BRITE N  
N° d’art. 496660 Avec l'appli, propreté et  

   efficacité garanties  !
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