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Caractéristiques :

• 2 turbines mono ou triphasées 

• Possibilité de pilotage par l’automate de la station

• 2 filtres ANTI-COLMATAGE et AUTONETTOYANTS  
(secouage automatique à chaque utilisation)

• Compteur de recettes avec affichage digital

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

• Barres de sécurité sur la partie monétique  
et sur la partie basse

•  Bacs à poussière en inox accessibles par levier,  
faciles à vider et à remettre en place

• Design innovant

• Prééquipé pour protection monnayeur

• Voyant haute luminosité de présence de tension.

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

• Dôme noir en 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)

Modèle double

Ce modèle double peut être présenté côte à côte 
ou inversé. Son principal avantage est que les 
deux côtés peuvent être utilisés en même temps 
par deux clients sans qu’ils se gênent l’un l’autre. 

Le confort sonore offert par les deux turbines est 
particulièrement appréciable. 

Il est possible d’ajouter des options et l’aspirateur 
peut être équipé d’une fonction gonfleur (sans 
compresseur).

Aspirateur auto-nettoyant  
à filtre anti-colmatage

Il reste puissant en toutes circonstances  
et vous libère des corvées de nettoyage du filtre

AT911200 Turbines triphasées 2,2 kW

AT911220 Turbines triphasées 3 kW

AT911230 Turbines monophasées 1,5  kW

Dimensions

Hauteur : 153 cm

Largeur : 110 cm

Profondeur : 55 cm
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