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Nettoyeur de jantes / démoustiqueur
Un service devenu incontournable

Il a été spécialement conçu pour contenir un bidon de 
25 ou 30 litres et a le plus faible coût d’entretien du 
marché.

Le double nettoyeur pour jantes comprend 2 
monnayeurs, 2 lances, 2 porte lances mais une 
seule réserve ; installé entre deux pistes de lavage, 
il permet à deux utilisateurs de nettoyer, en même 
temps, les roues de leur voiture respective. 

Ainsi pas d’attente, les deux clients sont satisfaits et 
la recette ne pâtit pas de l’abandon du conducteur 
pressé qui ne peut attendre son tour. 

En version économique, notre distributeur de 
produit jantes vous apporte la même fiabilité que le 
modèle large. Seule sa réserve est différente.

Caractéristiques :

• 230 VAC monophasé

• 150 W

• Compteur de recettes avec affichage digital

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

• 2 barres de sécurité

• Tuyau externe à spirales (15 mètres)

• Lance inox complète avec pistolet et buse

• Voyant  haute luminosité de présence de tension.

• Vanne by-pass de protection de la pompe

• 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

• Autocollant « Démoustiqueur » SI904322 

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

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

Caractéristiques :

• 2 monnayeurs électroniques avec leur support

• 2 lances inox complètes avec pistolet et buse

• 2 porte lances en inox

Modèle grande capacité

Nettoyeur double

Modèle économique

Dimensions

Hauteur : 125 cm

Largeur : 43 cm

Profondeur : 30 cm

Dimensions

Hauteur : 150 cm

Largeur : 28,5 cm

Profondeur : 25 cm

Dimensions

Hauteur : 125 cm

Largeur : 43 cm

Profondeur : 30 cm

PE918600

PE918605

PE918608


