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Combiné aspirateur / gonfleur
Un mariage idyllique  

entre deux fonctions gagnantes

Caractéristiques :

• Aspirateur à turbine triphasée ou monophasée 

• Alimentation tétrapolaire (câble 5 x 2.52)

• Compteur de recette

• Boutons de sélection anti vandalisme

• Réglage des temps possible par le client

• Voyant haute luminosité de présence de tension

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

• Gonfleur équipé d’un manomètre D160 mm  
(compresseur à prévoir dans le local technique)

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Dôme bleu de série 

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

Cet appareil consacre la réunion de l’aspirateur 
autonettoyant, aux prouesses techniques éprouvées, avec un 
gonfleur équipé d’un manomètre grand diamètre (160 mm).

Deux services parmi les plus demandés sur les centres de 
lavage, enfin rassemblés dans un minimum d’espace, pour 
une rentabilité optimum.

Une option supplémentaire parmi soufflette ou produit à 
pulvériser (parfum, tableau de bord, vitres ou brillant pneus) 
peut être ajoutée pour composer un appareil complet avec 
un excellent rapport qualité/prix.

Dimensions

Hauteur : 153 cm

Largeur : 60 cm

Profondeur : 54 cm

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)

PE919048 Supplément pour pompe inox

  AT911410
Aspirateur à turbine 2.2 kw triphasé et gonfleur 
D160 sans compresseur

AT911420
Aspirateur à turbine 3 kw triphasé et gonfleur  
D160 sans compresseur

AT911430
Aspirateur à turbine 1.5 kw monophasé et gonfleur 
D160 sans compresseur


