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Nouveau !

Aspirateur auto-nettoyant  
avec une ou deux options

Investir dans des options pour optimiser ses aspirateurs

Aujourd’hui, « aspirateur » rime immanquablement avec « parfum » ou avec « 
soufflette » ou encore avec « produit pour le tableau de bord », etc

Chaque aspirateur simple peut être équipé de deux options (4 maximum pour 
les appareils doubles), à choisir dans cette liste :

•  Air comprimé (nécessite le raccordement à un compresseur dans le local 
technique)

•  Distributeur de produit (parfum, tableau de bord, vitres, brillant pneus)

•  Soufflette par turbine interne, mono ou triphasée  
(nous consulter)

Sélection de la fonction par bouton anti vandalisme  
(un bouton différent par fonction).

Possibilité de mixer avec la fonction gonflage et/ou lave sièges.

Caractéristiques :

• Alimentation tétrapolaire (câble 5 x 2,5)

• Tuyau à spirales 10 m pour les fonctions complémentaires

• barres de sécurité en façade

• Réglage des temps possible par le client  
(sans intervention d’un technicien)

• Voyant haute luminosité de présence de tension

• Montage sur châssis rapporté évitant de faire travailler la caisse 
en cas de vandalisme

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Dôme bleu en série sur les aspirateurs simples, noir sur les 
doubles

Accessoires optionnels :

(à préciser à la commande)  

• Kit pour l’aspiration de monnaie PE919040

• Boîte à monnaie sécurisée PE919046

• Kit LED PE919047

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

• Couleur de dôme personnalisée sur commande (nous consulter)

• Support en inox pour tuyau PE919120

Fonctions complémentaires :

PE919045 Parfum

PE919042 Produit pour tableau de bord

PE919043 Produit pour vitres

PE919041 Rénovateur de pneus

PE919050
Soufflette (compresseur à prévoir dans le 
local technique)

PE919053 Soufflette par turbine monophasée interne

PE919052 Soufflette par turbine triphasée interne

PE919048 Supplément pour pompe inox

Modèles simples :

AT911051 Aspirateur 2.2 kw triphasé avec option(s)
AT911071 Aspirateur 3 kw triphasé avec option(s)
AT911066 Aspirateur 1.5 kw monophasé avec option(s)
AT911076 Aspirateur 2.2 kw monophasé avec option(s)

Modèles doubles :

AT911205 Aspirateur 2.2 kW triphasé avec option(s)
AT911221 Aspirateur 3 kW triphasé avec option(s)
AT911231 Aspirateur 1.5 kW monophasé avec options(s)

Aspirateur avec soufflette 
par turbine interne

PE919052


