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Scannez ce code

www.nla-online.comAspirateur à turbine TIGER 
La fiabilité en multicolore 

Caractéristiques :

•  Monnayeur électronique

• Affichage du crédit et comptage

• Couvercle et partie avant en polyéthylène anti-UV

• Chambre à vide en acier totalement étanche grâce à une soudure 
continue supportant sans problème les fortes dépressions 
auxquelles elle est soumise,

• Raccord de fixation du tuyau d’aspiration pour limiter 
l’obstruction,

• Monnayeur dans un caisson,

• Caisse à monnaie fermée par serrure

• Une seule porte d’accès à l’intérieur, renforcée,  
7 points de fermeture

• Messages vocaux sur carte SD

• Capteur magnétique à raccorder à l’alarme de la station

• Fonction hors service

Accessoires optionnels :

(à préciser à la commande) 

• Kit de soufflage AT911501 (compresseur à prévoir dans le local 
technique) 

• Détecteur de présence AT911503

• Option lecteur Eurokey AT902085

• Aspiration de monnaie AT911502

AT911500 TIGER avec turbine 2.2 kw triphasée

AT911510 TIGER avec turbine 1.75 kw triphasée

AT911520 TIGER avec turbine 3.4 kw triphasée

AT911530 TIGER avec turbine 2.2 kw monophasée

L’aspirateur TIGER possède un design extérieur attractif et 
des améliorations techniques notables qui le différencient des 
modèles précédents. 

Il est équipé en série d’un kit de messages vocaux 
personnalisables ; associé au détecteur de présence (en option),  
le TIGER peut communiquer avec l’utilisateur par des messages 
de bienvenue, de la publicité, des instructions, des indications 
ou des avertissements. 

Sur des installations partiellement ou entièrement autonomes, 
cet équipement peut se révéler fort utile.

Outre son design extérieur original, le TIGER s’apprécie porte 
ouverte. L’intérieur renferme les détails qui procurent fiabilité et 
durabilité à la machine.

Dimensions

Hauteur : 164 cm

Largeur : 61 cm

Profondeur : 47,5 cm
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