
IL S’APPELLE FUTUR, NOUS L’ÉCRIVONS IKLOUD
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01 VOUS NE POURREZ PAS 
FAIRE AUTREMENT

iKloud c’est le premier système de contrôle en Wi-Fi étudié pour les lave-vaisselle professionnels.
Laissez-vous embringuer dans le monde Krupps: nous deviendrons indispensables pour tout le monde, restaura-
teurs, revendeurs ou centres d’assistance technique.



AVEC KRUPPS LA SOLUTION 
C’EST À PORTÉE DE MAIN

Le système innovateur iKloud permet de contrôler facilement l’appareil à distance parmi votre portable, afin de 
vous garantir toujours le meilleur soutien.
Avez-vous jamais oublié votre lave-vaisselle allumé inutilement? Avec iKloud vous pourrez l’éteindre et allumer à 
distance en réduisant les consomptions ou régler ses horaires de travail quotidiennement, ainsi lorsque vous ouvri-
rez votre activité l’appareil sera déjà prêt pour son premier lavage.
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02 LAVE-VAISSELLE ET TECHNICIEN EN 
COMMUNICATION CONSTANTE 

Grâce à iKloud aussi le technicien autorisé Krupps peut contrôler l’état de l’appareil, améliorer ses performances 
et offrir un service incomparable.
Ce sera la machine même à envoyer directement un message au technicien lorsqu’elle va relever une anomalie et 
certaines interventions pourraient être résolues facilement à distance.

RENDEMENT ASSURÉ       

MEILLEUR SERVICE APRÈS VENTE 

PERFORMANCES ELEVÉES  
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PLUS D’ÉCONOMIE 
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Le message envoyé ne donne pas seulement une description de l’anomalie rencontrée, mais il indique aussi la 
source et les possibles interventions à faire.
En cas de nécessité le technicien pourra intervenir chez le client en connaissant déjà la situation et en remplaçant 
rapidement la pièce nécessaire. 
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L’ENTRETIEN IL EST TOUJOURS 
PLUS PRATIQUE04 GÉRER VOS INTERVENTIONS 

EN SIMPLICITÉ

Grâce au service de message en temps réel le technicien peut organiser ses interventions quotidiennes et 
gérer au mieux sa journée, en gagnant du temps pour effectuer d’autres assistances.
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IKLOUD, UN SEUL MOT, 
PLUSIEURS VALEURS 
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iKloud  représente au mieux toute technologie de Krupps mise au service de ses clients, pour augmenter jour 
après jour votre gain.
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CONTRÔLE 
CONSTANT DES 
CONSOMPTIONS

SÉLECTIONNER FACILEMENT 
LES CYCLES DE LAVAGE SUR 
LA BASE DES VAISSELLES

MEILLEUR 
SERVICE 

MAJEURE 
ÉCONOMIE

LE LAVE-VAISSELLE 
PARTOUT VOUS SEREZ
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La connexion avec iKloud donne la possibilité de contrôler tous appareils Krupps installés et de régler leurs 
paramètres exactement comme si on est devant la machine même. 
Stop aux interventions récurrentes pour modifier les températures et la quantité du détergent, grâce à iKloud le 
technicien aura plus de temps pour mieux gérer ses assistances, en garantissant aux clients un entretien plus rapide. 
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LA PRATICITÉ AVANT 

TOUT! SÉLECTIONNER 

LE MEILLEUR CYCLE 

DE LAVAGE N’A JAMAIS 

ÉTÉ SI FACILE. 

Le nouveau écran                        vous donne la possibilité de contrôler facile-
ment l’état du lave-vaisselle et l’avancement du cycle de lavage.  
Le verre trempé empêche toutes infiltrations de vapeur et d’eau, pour des 
performances toujours au top. 
L’écran est encore plus facile à utiliser, aisé pour n’importe quel utilisateur. 
Les consomptions de la machine peuvent être visualisées soit sur le display 
qu’à distance, au moyen du portail web de ikloud.
Choisir le meilleur cycle de lavage devient vraiment simple, il faut seulement 
sélectionner l’icône correspondante au type des vaisselles chargées dans le 
panier et pousser le démarrage en sélectionnant un des cycles préréglés pour 
obtenir:

-  un lavage délicat pour des flûtes brillants et impeccables; 
-  le cycle idéal pour les verres à bière; 
-  dégraisser plaques à four et désinfecter les assiettes: rien de plus facile;
-  un cycle intense afin d’éliminer toutes traces sur les verres; 
-  le cycle écologique par excellence, à faible consomption pour des 
    vaisselles peu sales.  

                       DISPLAY,
LA VALEUR D’UN SIMPLE GESTE
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Cherchez-vous un lave-vaisselle fiable et autonome?
Désirez-vous réduire les consomptions?
Voulez-vous avoir la sureté que le technicien puisse intervenir avec réactivité et efficacité?

KRUPPS C’EST LE PARTENAIRE IDÉAL QUE VOUS CHERCHEZ.

Le  coût du service sera défini per le revendeur

SOIGNEZ-VOUS DE VOS CLIENTS,  
IKLOUD VA S’OCCUPER DU RESTE 
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