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Nouveau !

Shampouineurs à mousse multi-fonctions
Une palette de services à offrir autour du nettoyage à sec

La base de ces appareils est un lave sièges à mousse. On pulvérise sur 
les tissus une mousse dense, visuelle et très efficace, que l’appareil 
produit par ajout d’air au mélange eau / savon. 

Cette mousse compacte a l’avantage de laisser les tissus presque secs. 
Une fois que le siège a été recouvert de cette mousse, on l’aspire et le 
tissu est propre.

Selon le type d’appareil choisi de 1 à 4 options complémentaires peuvent 
être combinées au lave siège :

• gonfleur (raccordement à un compresseur dans le local technique)

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

•  Soufflette avec ou sans turbine interne (selon qu’il existe ou pas un 
raccordement au compresseur du local technique)

Sans raccordement ni à une arrivée d’eau ni à une évacuation,  
ces appareils peuvent s’installer sur la station sans nécessiter la 
réalisation de coûteux travaux supplémentaires.

Caractéristiques :

• Turbine mono ou triphasée

• Alimentation tétrapolaire (câble 5 x 2,52)

• Fonction nettoyage à mousse : 

• 2 monnayeurs électroniques à partir de 3 options

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

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Dôme noir de série

Accessoires optionnels :

(à préciser à la commande) 

• Kit pour l’aspiration de monnaie PE919040

• Boîte à monnaie sécurisée PE919046

• Kit LED PE919047

• Soufflette par turbine interne :  
triphasée PE919052 ou monophasée PE919053 (nous consulter)

• 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

Dimensions

Hauteur : 160 cm

Largeur : 132 cm

Profondeur : 55 cm

Dimensions

Hauteur : 160 cm

Largeur : 92 cm

Profondeur : 55 cm

Dimensions

Hauteur : 160 cm

Largeur : 92 cm

Profondeur : 55 cm

Exemples de combinaisons possibles en triphasé 2,2kw 

(existent aussi en monophasé : nous consulter) :

PE914180 Aspirateur / lave sièges à mousse, tri

PE914410 Aspirateur / gonfleur / lave sièges à mousse

PE914420
Aspirateur / gonfleur / lave sièges à mousse 
(tri 2.2 kw pour shampoing et 3 kw pour aspi )

PE914151
Lave sièges à mousse tri avec compresseur 
interne et deux options max. (sans gonfleur, un 
seul monnayeur)

PE914161
Lave sièges à mousse tri sans compresseur 
interne et deux options max. (toutes options 
possibles, un seul monnayeur)

PE914410PE914151 

PE914360

PE914360
Multiservices tri lave sièges à mousse, gonfleur 
et deux options

PE914370
Multiservices tri lave sièges à mousse et trois 
options (sans gonfleur) – compresseur dans le 
local technique

PE914380
Multiservices tri lave sièges à mousse et trois 
options (sans gonfleur) – compresseur interne

PE919052


