
Possibilité pour le 
gérant de paramétrer 
chaque passage pour 
créer des  programmes 
personnalisés.

Terminal de commande conçu 
pour une utilisation simple 
et intuitive, afficheur large à 
cristaux liquides, réalisé dans 
un matériau  anti-effraction pour 
rendre le lavage self-service 
opérationnel 24 heures sur 24.
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Self Service Top Line

BORNE LIBRE-SER VICE -  SYSTÉME  DE PAIEMENT
Technologie de pointe pour un succès et une 
� abilité qui durent dans le temps

FICHE TECHNIQUE

Ces données sont transmises à titre indicatif 
et peuvent varier.

Dimensions machine (en millimètres)

*Dimensions avec carénage en ABS
( )  Dimensions avec habillage standard en aluminium 
** Non disponible avec carénage en ABS Top Line

Structure

• Guide mono-poutrelle en acier galvanisé
• Actionnement électrique 
• Double brossage à l’avant et à l’arrière du véhicule 
• Double inclinaison et blocage par cylindre
• Contrôle électronique de la puissance 

• Structure en acier galvanisé et peint
• Carénage en ABS (en option) nouveau modèle
• Entraînement portique direct par variateur
• Rivetage à haute résistance de type aéronautique
• Boulonnerie en acier inox

Brosses verticales

• Lame horizontale en acier galvanisé verni, suivant le pro� l, 
    avec des � ux latéraux pour séchage des fenêtres du véhicule 
• Soulèvement électrique par variateur
• Guides en acier inox
• Séchage latéral par 2 ventilateurs électriques (en option)
• Système de blocage anti-chute

Séchage

• Soulèvement électrique par variateur
• Contrôle électronique de la puissance 
• Guides en acier inox  

Brosse horizontale

Equipement standard
• Système hydraulique avec électrovannes 
    et  tuyauterie dédiée 
• Pompe doseuse pour shampooing
• Pompe doseuse pour cire
• Alimentation mono - boîtier mural
• Terminal de commande dans boîtier mural 
• Pré-con� guration self-service complètement
    intégrée dans l’électronique de la machine

*Dimensions avec carénage en ABS
**  Avec dispositif optionnel anti-écrasement
( )  Dimensions  avec habillage standard en aluminium

Dimensions salle ou baie de lavage pour lavage 
véhicules longueur 5 mètres (en millimètres)

( )  Avec séchage latéral (en option)

Données techniques
Vitesse de translation m/min 0-22

Pression eau Bar 3-5

Pression air Bar 8

Alimentation électrique Hz 400 3/N/PE 50

Puissance totale kW 10 (16)

Tension contrôle V 24

Puissance séchage kW 2x4 (2x3 toit + 2x4 lat.)

Pompe haute pression (en option)

Haute pression eau Bar 80

Hauteur de lavage 1.800** 2.100 2.300 2.500 2.800

Hauteur machine *2.800
(2.680)

*3.100
(2.980)

*3.300
(3.180)

*3.500
(3.380)

*3.800
(3.680)

Largeur machine *3.715 (3.600)

Largeur passage 2.520

Profondeur machine *2.400 (1.690)

Profondeur machine
Version “R”  (barrière de 
Photocellules) - En option

*2.580

Poids machine 1.720 1.790 1.850 1.930 2.100

Entraxe rails 3.000 (2.600 sur demande)

Longueur rails 10.000 10.000 10.000 10.000 12.000

Hauteur *2.900
(2.800)

*3.200
(3.100)

*3.400
(3.300)

*3.600
(3.500)

*3.900
(3.800)

Largeur **4.100 (4.600)

Longueur *9.900 • * **9.960 • (9.500) •**(9.000)

Précision de detéction
Detéction automatique des formes spéciales
(Ex. coffre de toit,  signalétique lumineuse, 
Pickup)

Vitesse de detéction
Premier passage de portique du séchage
jusqu’à 20 m/min.

Fluidité des mouvements
Lame de séchage - Brosse horizontale
Haute pression horizontale

Barrière de photocellules (Accessoires)

En raison de la Barrière de photocellules est possible de détecter toute forme du 
véhicule, en maximisant le contact de la brosse horizontale
et le passage de la lame de séchage.
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2.420 2.420

Largeur utile de passage Hauteurs de lavage disponibles

2520 mm

2800 mm

2500 mm

2300 mm

2100 mm

2200 mm

1800 mm

Le modèle de portique représenté dans la � gure dispose d’options

Prélavage haute pression
Lave-roues en 
acier inox

Roues Latérale fixe Supérieure avec suivi 

du profil du véhicule

Brosses Carlite

Prélavage mousse

Lave-roues inclinable avec 
haute pression tournante 
intégrée pour une propreté 
soignée des roues, et les 
bas-côtés de la voiture.

Pour un meilleur 
nettoyage. Haute pression sur lame 

basculante à trois positions 
pour une meilleure efficacité 
du nettoyage.

L’inversion de rotation et 
inclinaison de la brosse 
permet une propreté soignée 
des roues de différentes 
dimensions.

Nouvelles, légères et plus 
délicates au contact de la 
peinture.

Couverture totale du
véhicule pour un excellent 
nettoyage pendant 
l ’action des brosses.

Système pompes haute pression
Système pompes haute pression de 42, 84 ou 126 litres 
pour un prélavage efficace et soigné. Disponible en 
armoire isolée pour l ’extérieur ou  en rack pour local 
technique.

UNE LARGE GAMME D’ACCESSOIRES, QUELQUES EXEMPLES…

UN MAXIMUM DE SPÉCIFICATIONS, DE SÉRIE

Système Synchro
Les brosses et la lame de séchage sont synchronisées, 
dans leurs déplacements et leurs positionnements, faisant 
gagner du temps aux cycles de lavage augmentant ainsi la 
productivité et diminuant les temps d’attente.

Capteur de traction et soulèvement
Mesure des mouvements avec double capteur pour une plus 
grande précision et fiabilité.

Faible entretien grâce aux 
matériaux autolubrifiant

Distribution cire
La cire est projetée sur le toit et latéralement par gicleurs 
positionnés près de la carrosserie.

DESIGN RECHERCHÉ E T INNOVANT

RAPIDE DANS LES MOUVEMENTS GRÂCE AU SYSTÈME SYNCHRO

COULEURS DISPONIBLES

Séchage
Lame horizontale, suivi de  profil, 
avec des flux latéraux pour 
séchage des vitres  du véhicule. 2 
ventilateurs électriques de 4 kW.

Sécurité
Signalisation relâchement sangles de soulevement.
Système exclusif de verrouillage de la lame en cas de rupture 
de la sangle.

CONTROLE ÉLEC TRONIQUE DE LA PUISSANCE

Equipement
Top Line

Equipement
Standard

Equipement
N-Line

Jaune
Ral 1003

Rouge
Ral 3001

Blanc


