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Cette machine est tout simplement révolutionnaire :  
elle permet de réaliser le nettoyage complet du véhicule 
sans avoir à déplacer celui-ci d’une machine à une autre.

Elle comprend, un aspirateur auto-nettoyant ainsi qu’un 
gonfleur doté d’un manomètre XXL (D160 mm).

Deux fonctions complémentaires sont à choisir entre 
soufflette d’air comprimé (prévoir un compresseur dans 
le local technique) et produits à pulvériser parmi parfum, 
nettoyant tableau de bord, vitres ou brillant pneus. 

Les appareils multifonctions satisfont les exigences 
de nombreux exploitants qui trouvent là un moyen de 
proposer plusieurs services nouveaux et innovants à leurs 
clients avec un seul appareil.

Caractéristiques :

• Turbine 2.2 kw ou 3 kw triphasée

• Alimentation tétrapolaire (câble 5 x 2,52) 

• Compteur de recette avec affichage digital

• Boutons de sélection anti vandalisme

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

• Voyant haute luminosité de présence de tension

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Dôme bleu de serie

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

Aspirateur / gonfleur  
avec 2 fonctions supplémentaires

Un gain de place inestimable pour 4 fonctions essentielles

Dimensions

Hauteur : 160 cm

Largeur : 92 cm

Profondeur : 55 cm

AT911300 Aspirateur/gonfleur multi-fonctions 2.2 kw triphasé

AT911310 Aspirateur/gonfleur multi-fonctions 3 kw triphasé

Boutons de commande 
anti-vandalisme


