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Caractéristiques :

• 230 VAC monophasé

• Compteur de recettes avec affichage digital

• Réglage des temps possible par le client  
(sans intervention de technicien)

• Avec tuyau externe spiralé 15 m (ou tuyau  
à enrouleur 10 m pour le modèle plus large)

• 2 barres de sécurité

• Voyant  haute luminosité de présence de tension

• Manomètre diamètre 80 mm ou 160 mm

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Couleur du dôme sur la colonne : bleu

Accessoires optionnels :

(à préciser à la commande) 

• Kit pour l’aspiration de monnaie PE919040 

• Possibilité d’installation d’un système de paiement par clé ou carte

• Couleur de dôme personnalisée possible pour la colonne (nous 
consulter)

Gonfleurs avec compresseur intérieur
Deux versions totalement autonomes

2 tailles de 
manomètre : 

80 mm 
ou 160 mm

Manomètre D80 avec compresseur

PE913010 Large, tuyau externe

PE913020 Large, tuyau à enrouleur

PE913062 Colonne

Manomètre D160 avec compresseur

PE913015 Large, tuyau externe

PE913025 Large, tuyau à enrouleur

PE913063 Colonne

On ne présente plus le gonfleur large, avec 
son compresseur intégré. Visible de loin avec 
sa taille idéale, ses nouveaux autocollants 
multicolores, il est disponible dans 4 versions 
(avec petit ou grand manomètre et avec tuyau à 
enrouleur ou tuyau externe).

Deux nouveaux modèles viennent enrichir 
la gamme : le gonfleur en colonne avec 
manomètre disponible dans deux diamètres (80 
et 160 mm) et le modèle à double affichage : 
manomètre métallique et afficheur numérique.

Dimensions

Hauteur : 125 cm

Largeur : 50 cm

Profondeur : 39 cm

Dimensions

Hauteur : 150 cm

Largeur : 28,5 cm

Profondeur : 25 cm

PE913025  
avec tuyau à enrouleur

PE913015  
avec tuyau externe

PE913063


