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Nouveau !

Gonfleurs sans compresseur intérieur
Ils sont connectés à un compresseur externe  

installé dans le local technique

Avec pas moins de 11 modèles, on n’a que 
l’embarras du choix !

Gonfleur large, en colonne, mural, à encastrer, ou 
bien couplé à un aspirateur ou un lave sièges, les 
possibilités sont multiples et compatibles avec tous 
les budgets.

Il est essentiel aujourd’hui de proposer à la clientèle 
des stations de lavage la possibilité de gonfler ses 
pneus avec un appareil en self service en bon état 
de fonctionnement.

Manomètre D80 sans compresseur

PE913030 Large , tuyau externe

PE913040 Large, tuyau à enrouleur

PE913050 Colonne, tuyau externe

PE913090 Gonfleur à encastrer

PE913092 Gonfleur mural

Manomètre D160 sans compresseur

PE913035 Large , tuyau externe

PE913045 Large, tuyau à enrouleur

PE913051 Colonne, tuyau externe

PE913097 Gonfleur mural

PE913095 Gonfleur à encastrer

PE913110 Gonfleur à affichage numérique

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

• Option soufflette PE919050 ou produit brillant pneus 
PE919041

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

Dimensions façade

Hauteur : 35,8 cm 44 cm

Largeur : 36,4 cm 44,5 cm

Profondeur : 34 cm 25 cm

Dimensions

Hauteur : 125 cm

Largeur : 50 cm

Profondeur : 39 cm

Dimensions

Hauteur : 150 cm

Largeur : 28,5 cm

Profondeur : 25 cm
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