
  
 

14-16, rue du Ballon - Zone des Richardets Sud - 93160 NOISY LE GRAND
Mail : info@nla-online.com / Web : www.nla-online.com / Tél. : 01 43 03 23 17

F
ic

h
e

 :
 N

L
A

_C
a

t.
10

/2
0

17
-P

.3
3

Scannez ce code

www.nla-online.com
Les

 la
ve s

ieg
es

  

et
 la

ve t
apis

Caractéristiques :

• Turbine monophasée ou triphasée

• Compteur de recettes avec affichage digital

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

• 2 barres de sécurité

• Principe d’injection / extraction avec connexion  
au réseau d’alimentation d’eau et à l’égout

• Micro pompe doseuse pour produit pur

• Large crochet d’attache du tuyau sur le côté de la 
machine

• Poignée à injection nouveau modèle, large et résistante

• Montage sur châssis

• Système hors gel

• Voyant haute luminosité de présence de tension

• Pré-équipé pour protection monnayeur

• Dôme bleu 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)

Lave-sièges ECO  
à injection/extraction

Une méthode éprouvée pour une efficacité certaine

PE914085 
Nettoyeur de sièges à turbine  
triphasée 2.2 Kw modèle ECO

PE914095
Nettoyeur de sièges à turbine  
monophasée 1.5 Kw modèle ECO

Ce lave sièges à injection / extraction se connecte à 
l’arrivée de l’eau de ville et à l’évacuation des eaux 
usées.

Il comporte une vanne en sortie de cuve qui permet 
de la vider, au moment choisi, dans le réseau 
d’évacuation des eaux usées ou, manuellement, dans 
les fosses de pistes.

Dimensions

Hauteur : 153 cm

Largeur : 60 cm

Profondeur : 54 cm


