Evolution Series®
Pourquoi Evolution ?
Ce broyeur de déchets a été inventé pour répondre
aux deux critères les plus demandés :

Caractéristiques

Broyage multiphases
MultiGrind®
Insonorisation
SoundSeal®

Excel®

Essential®

Cover Control® Plus

Une performance parfaite.
Rien ne broie plus de déchets
en faisant moins de bruit.

Le choix idéal pour
un large éventail de
cuisines.

Fonctionnement
couvert pour
une protection
supplémentaire.

Trois phases de broyage

Deux phases
de broyage

Deux phases
de broyage

Ultra sliencieux

Plus silencieux

Ultrasilencieux

Badger® 444

Badger 5XP®

Technologie®
MultiGrind

Circuit antiblocage
Jam-Sensor®

•

Installation
Lift & Latch™

•

•

•

•

•

Capacité de la
chambre de broyage

1,20 L (40 oz)

1,02 L (34.6 oz)

1,20 L (40 oz)

750 mL (26 oz)

750 mL (26 oz)

Chamber de broyage
en acier inoxydable

•

x

Technologie®
SoundSeal

x

x

BROYAGE

Broyage en 3 étapes
Broyez pratiquement tous les
résidus alimentaires :
• céleri
• épis de maïs
• os de côte

750 mL (26 oz)

•

•

•

Puissance

1.0 HP

560 W (3/4 HP)

Garantie limitée
à domicile

10 Ans

9 ans

x

x

x

BROYAGE

Broyeur plus silencieux :
Evolution Essential®

Broyage en 2 étapes

•

Broie rapidement les résidus
alimentaires tenaces :
• pelures de pommes de terre
• céleri

•
•

Broyeurs ultrasilencieux :
Evolution Excel®
Cover Control® Plus

750 mL (26 oz)

•

Activation magnétique
CoverStart®
Commutateur mural

Fonctionner sans
faire de bruit

Broyer davantage de
résidus alimentaires
sans boucher l’évier

Comment ça marche?

•

•

Badger® 1

Fiable. Fonctionnel. Abordable.

Broyage bidirectionnel
Auto Reverse
Grind System®

Éléments de broyage
en acier inoxydable

Badger® 5

•

•

•

•

560 W (3/4 HP)

560 W (3/4 HP)

560 W (3/4 HP)

375 W (1/2 HP)

250 W (1/3 HP)

7 ans

6 ans

4 ans

3 ans

1 an

Broyeur ordinaire

BROYAGE

Broyeurs ordinaires :
Badger® 444
Badger 5XP®
Badger® 5
Badger® 1

Accessoires
Raccord Quick Lock®

Broyeurs de déchets
Grind More. Hear Less.®

Une exclusivité InSinkErator
• Le raccord vissé Quick Lock permet le
remplacement rapide et facile de raccords
existants
• Le collet d’évier d’InSinkErator en acier
inoxydable poli est le complément idéal à
un évier en acier inoxydable
• Pour tous les broyeurs d’InSinkErator

Commutateur SinkTop Switch™
Un excellent substitut à la prise murale
• Activé par air
• Se monte aisément sur l’évier ou le plan
de travail
• Idéal pour installation sur un îlot
• Le nécessaire comprend des finis chrome
et blanc convenant à la plupart des décors
• Des finitions noir lustré, biscuit, bronze
moka, nickel satiné, bronze huilé, nickel
poli, bronze brossé, bronze huilé classique,
noir mat et or français sont disponibles sur
commande
• Pour tous les broyeurs d’InSinkErator

Recyclez vos résidus
alimentaires

Collet d’évier personnalisé

Les broyeurs de déchets peuvent s’avérer une
solution de rechange responsable au transport des
résidus alimentaires jusqu’aux sites d’enfouissement.
Et ils peuvent aider à réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Certaines stations d’épuration des eaux
usées sont équipées pour transformer les résidus
alimentaires en énergie. D’autres peuvent plutôt
les convertir en engrais. (Vérifiez auprès de votre
municipalité.)

Des couleurs tendance apportent aux
cuisines un style distinctif.
• Pour tous les broyeurs d’InSinkErator
• Plusieurs finis proposés

Bouchon d’évier personnalisé
Empêche le passage de l’eau et des particules
d’aliments dans le renvoi de l’évier.
• Pour tous les broyeurs d’InSinkErator
Collets et bouchons offerts dans les finis
suivants : acier inoxydable poli et brossé,
blanc, biscuit, noir mat, bronze huilé, or
français et bronze moka

www.insinkerator.ca

Insonorisateur d’évier Quiet Collar
(antimicrobien)

®

Insonorisateur d’évier de rechange
• Réduit le bruit et se retire facilement pour
le nettoyage
• Antimicrobien pour prévenir la
prolifération des micro-organismes qui
causent les mauvaises odeurs
• Pour tous les broyeurs de la série Evolution
Series®

Nécessaire d’alimentation électrique
Facile à installer
• Permet de brancher le broyeur directement
sur une prise murale standard
• Comprend un cordon de 1 mètre (3 pieds)
homologué cUL, un collier de serrage, des
capuchons de connexion et des instructions
• Pour tous les broyeurs d’InSinkErator

Les broyeurs de déchets
• Nettoient la cuisine en toute rapidité et
efficacité
• Permettent une cuisine plus hygiénique
• Constituent une solution respectueuse de
l’environnement
• Sont considérés comme un appareil
incontournable par des milliers d’utilisateurs

