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Lave sièges à mousse active
Des sièges propres et secs en quelques minutes,  

sans connexion au réseau d’eau ni à l’égout

Caractéristiques :

• Turbine monophasée ou triphasée

• Alimentation tétrapolaire (câble 5 x 2,52)

• Compteur de recettes avec affichage digital

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

• Cuve inox de 30 litres pour récupérer les eaux sales

• Barres de sécurité en façade

• Voyant haute luminosité de présence de tension

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Dôme noir en 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)

Idéal pour le nettoyage en surface des sièges et tapis de 
voiture, le lave sièges à mousse utilise le principe de la 
mousse active à humidité contrôlée.

Grâce à une arrivée d’air, la machine produit une mousse 
très compacte, particulièrement visuelle et très efficace, 
même sur les tâches rebelles.

Celle-ci ne pénètre pas en profondeur et permet ainsi de 
s’asseoir après quelques minutes. L’efficacité du produit 
assure un résultat optimum.

Peut s’associer à d’autres fonctions : voir les machines 
combinées.

Dimensions

Hauteur : 160 cm

Largeur : 72 cm

Profondeur : 55 cm

PE914150 Lave sièges à mousse tri avec compresseur
PE914160 Lave sièges à mousse tri sans compresseur
PE914155 Lave sièges à mousse mono avec compresseur
PE914165 Lave sièges à mousse mono sans compresseur


