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"Bubbles Bay"
Aires de lavage en self-service.

Les aires de lavage « Bubbles Bay » répondent à toutes les exi-
gences du client : technologie et design associés à un produit 
fortement flexible et personnalisable. 
Le choix d’une installation « Bubbles Bay » garantit, au client, 
un excellent résultat dans le soin porté à sa voiture, un large 
choix de programmes et la possibilité d’utiliser la «mousse ac-
tive», un système breveté exclusif pour retirer la saleté la plus 
difficile.
Les structures en acier garantissent la fiabilité dans le temps et 
sont personnalisables à travers deux types d’équipement en 
ABS et en aluminium.
Avec le nouvel équipement en «ABS Top Line», Aquarama por-
te la ligne des portiques «Stargate» sur les pistes de self-service.
Avec ses lignes arrondies, la structure est moderne et agressive, 
et présente un fort impact visuel.
L’équipement “Aluminium Cover” permet d’obtenir  une installa-
tion aux lignes nettes et élégantes

“Bubbles Bay”
self-service washing bays 

“Bubbles Bay” self-service washing bays meet all customer’s 
needs, design and technology, which are combined for a highly 
flexible product, that can be personalized. Choosing a “Bub-
bles Bay” installation, you are able to give to the customer the 
guarantee of an excellent result for his own car cleaning and 
care, a wide range of programs and the possibility to use the 
“Active Mousse”, an exclusive patented system for dirt remo-
val.
The steel structures guarantee time durability, and are available 
in two different claddings: “ABS Top Line” and “Alluminium 
Cover”.
With the new “ABS Top Line” cladding, the line style of the 
“Stargate” gantries is exported to self-service bays.
Round lines make the structure modern and aggressive, with a 
strong visual impact.
The “Alluminium Cover” claddings gives to the plant a tidy and 
linear style.
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ABS Top Line
Ligne moderne et agressive au fort impact visuel
Modern and aggressive style, with a strong visual impact.
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ABS Top Line

La structure, disponible en acier zingué à chaud ou en acier inox, est composée de 6 colonnes et de 3 poutres assemblées à l’aide d’une 
boulonnerie en acier inox. La couverture à toit plat est réalisée à l’aide de panneaux sandwichs ondulés blancs
gris. Bande en pourtour et montants en ABS.
La structure comprend un châssis en aluminium naturel et des parois au choix en panneaux sandwichs gris RAL9006 à faces lisses ou bien 
en polycarbonate alvéolaire transparent d’une épaisseur de 16 mm.

The structure is made of n. 6 poles and n. 3 hot galvanized steel beams, joined by stainless steel bolts. Flat roof cover made of white/grey 
sandwich zigzag steel panels. Perimeter cladding and uprights in ABS. Complete of natural aluminium frames with a grey RAL9006 smooth 
sandwich panel wall plug, or a 16 mm thick transparent cellular polycarbonate panel.

Couleurs disponibles - Available colours
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Alluminium Cover
Un style propre et linéaire.
Tidy and linear style.
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Alluminium Cover

La structure, disponible en acier zingué à chaud ou en acier inox, est composée de 6 
colonnes et de 3 poutres assemblées à l’aide d’une boulonnerie en acier inox. La couver-
ture à toit plat ou rond est en panneaux sandwichs ondulés blancs / gris.
L’équipement en aluminium est disponible en deux versions : « Aluminium Cover » et « 
Aluminium Standard ».
L’équipement « Aluminium Cover » se présente avec une bande en pourtour supérieur et 
des cache-colonnes en aluminium verni. 
L’équipement « Aluminium Standard » présente uniquement la bande en pourtour 
supérieur en aluminium peint, avec des châssis en aluminium naturel et des parois au 
choix en panneaux sandwichs gris RAL9006 à faces lisses ou bien en polycarbonate 
alvéolaire transparent d’une épaisseur de 16 mm.
The structure is made of n° 6 poles and n° 3 hot galvanized steel beams, joined by stain-

less steel bolts.
Flat roof,  made of white/grey sandwich zigzag steel panels.
Aluminium is available in two variants: “Aluminium Cover” and “Aluminium Standard”.
“Aluminium Cover” setting-up has upper perimeter cladding and columns cover in pre-
painted aluminium.
“Aluminium Standard” version has only the upper perimeter cladding in pre-painted alu-
minium.
Complete of natural aluminium frames with a grey RAL9006 smooth sandwich panel wall 
plug, or a 16 mm thick transparent cellular polycarbonate panel.

Couleurs disponibles - Available Colours
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Technologie - Technology
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Technologie - Technology

Aqua Rack 
L’”Aqua Rack” est une nouvelle technolo-
gie directement montée sur des châssis, 
l’un pour les pompes à haute pression et 
le tableau électrique et l’autre pour le trai-
tement de l’eau et  la production d’eau 
chaude.
L’”Aqua Rack” est installé à l’intérieur 
du local technique et il est adapté aux 
installations de moyennes et de grandes 
dimensions, pour 3 pistes et plus.

Technologie raffinée permettant
de satisfaire toute exigence

Aqua Compact
L’”Aqua Compact” présente les mêmes 
caractéristiques techniques et le même 
fonctionnement que l’”Aqua Rack”: la 
différence réside dans le fait que les 
châssis sont installés dans une armoire.
L’”Aqua Compact” est adapté aux instal-
lations de moyennes et de grandes di-
mensions jusqu’à 8 pistes au maximum. 

Aqua 6 
L’”Aqua 6” est une technologie en ar-
moire et fournit de très grandes presta-
tions, un rendement élevé et une écono-
mie d’énergie intéressante. 
L’”Aqua 6” est adapté aux installations 
de petites dimensions, jusqu’à 3 pistes 
au maximum. 

Aqua 4 
L’”Aqua 4” est une technologie en ar-
moire et ses points forts sont sa simplicité 
et sa facilité d’emploi.
L’”Aqua 4” est adapté aux installations 
de petites dimensions, jusqu’à 3 pistes 
au maximum.

Aqua Rack 
“Aqua Rack” is a new technology directly 
assembled onto frames, one for the high 
pressure pumps and the electric control 
panel and one for the treatment and he-
ating of water. 
“Aqua Rack” is installed inside the techni-
cal room and is suitable for medium and 
large systems from 3 bays upwards. 

Aqua Compact
“Aqua Compact” has the same technical 
features and operation as “Aqua Rack”; 
the difference is that the racks are instal-
led in cabinets. 
“Aqua Compact” is suitable for medium 
and large-sized systems up to a maxi-
mum of 8 bays. 

Aqua 6 
“Aqua 6” is a cabinet technology, and 
offers great performance, high efficiency 
and energy saving. 
“Aqua 6” is suitable for small size sy-
stems, up to a maximum of 3 bays. 

Aqua 4 
“Aqua 4” is a cabinet technology and its 
strong points are simplicity and practica-
lity. 
“Aqua 4” is suitable for small size sy-
stems, up to a maximum of 3 bays.

Exclusive technology
to satisfy every requirement 
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Les installations en self-service “Bubbles Bay” sont équipées de la technologie la plus raffinée afin de satisfaire
toute exigence. En fonction du type d’installation, Aquarama offre une technologie dédiée.

The “Bubbles Bay” self-service systems are equipped with a most refined technology, in order to satisfy any requirement.
Depending on the system type “Aquarama” offers dedicated technology. 



Technologie

Caractéristiques techniques 

Châssis des pompes haute pression
et du tableau électrique:

• Châssis en acier inox pour une insertion dans le local technique.
• Dimensions approximatives L 2800 x P 830 x H 2150.
• Adapté pour 3 à 8 pistes.
• Tableau électrique de commande de l’installation.
• Pompe spéciale pour CAR WASH à trois pistons en céramique, 16 l/mn sous 140 bars,
   fonctionnant à 11 l/mn sous 100 bars.
• Moteur électrique commandé par variateur à 8 vitesses, démarrage et arrêt progressifs. 
• Pompes doseuses pneumatiques réglables à débit variable pour le dosage des produits chimiques.
• Dosage direct des produits chimiques dans la pompe sans passage par les électrovannes.
• Réservoirs des produits chimiques de 130 l avec grand orifice de remplissage.
• Cinq produits chimiques au maximum.
• Plateaux en acier inox de récupération des fuites éventuelles des pompes et des réservoirs.
• Mitigeur thermostatique pour la régulation de la température de l’eau chaude.
• Blocs d’électrovannes modulaires en laiton.
Châssis des pompes d’alimentation, due traitement de l’eau et de production d’eau chaude

• Châssis en acier inox pour une insertion dans le local technique.
• Dimensions approximatives L 1950 x P 830 x H 2150.
• Adapté pour 3 à 8 pistes.
• Tableau électrique de commande.
• Pompe centrifuge de distribution et d’alimentation de l’installation,
   en acier inox, pour l’eau principale, l’eau adoucie, l’eau osmosée,
   et le circuit hors-gel
• Filtres à cartouches, vannes de sectionnement, installation hydraulique.
• Adoucisseur à tête volumétrique et bac à sel correspondant.
   Disponible en version à colonne simple ou double.
• Installation de production d’eau osmosée modulaire de 120, 240, 
   360 l/h (autres tailles si nécessaire) entièrement gérée par le contrôle
   centralisé de l’installation, y compris la lecture de la conductivité.

Options

• Éclairage des pistes par crépusculaire à horloge.
• Capteurs pour alarmes de niveau bas des produits chimiques.
• Possibilité de gestion du détergent en poudre.
• Système breveté Mousse active ® à basse pression.
• Vidange hivernal de l’installation en fin de cycle avec préparation au
   fonctionnement intermittent (fonctionnement à l’air comprimé) ou continu (fonctio-
   nement avec un débit de fuite utilisable avec de l’eau du réseau ou de l’eau récyclée).
• Thermostat électronique.
• Gestion de  de la centrale d’aspiration des jetons.
• Interrupteur de distribution de la puissance aux portiques et aux accessoires.

AquaRack

Aqua Rack: Châssis des pompes à haute pression et du tableau électrique
Aqua Rack: Frame for high pressure pump and electric panel
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Technical features:

Frame for high pressure pump and electric panel:

• Stainless steel frame to be fitted in the technical room 
• Approximate dimensions L.2800xD.830xH.2150
• Suitable for 3-8 bays.
• Electric control panel for the system.
• Special CAR WASH pump with three 16 l/min and 140 bar ceramic pistons, working at 11 1/min and 100 bar. 
• An 8 speed frequency converter controlled electric motor, with progressive start and stop 
• Variable flow adjustable pneumatic dosing pumps for chemical product dosing.
• Dosing of chemical products directly into the pump without passing through the solenoid valves. 
• 130 lt. chemical product tanks. With large filler mouth.
• Maximum of 5 chemical products.
• Stainless steel trays for containment of any leaks from pumps or tanks.
• Thermostatic mixer for regulating the temperature of the hot water 
• Brass modular solenoid valves units

Frame for chemical treatment feed pumps and water heating:

• Stainless steel frame to be fitted in the technical room 
• Approximate dimensions L.1950xD.830xH.2150
• Suitable for 3-8 bays.
• Electric control panel.
• Stainless steel centrifugal booster pump and system feed for mains water, softened water, 
   reverse osmotic water, and anti-freeze recirculation water. 
• Filter cartridges, shut-off valves, water pipework. 
• Softener with volumetric head and salt container. Available in single or double column version. 
• Modular 120-240-360lt/h osmotic water production system, (other sizes if necessary) completely
   managed by the centralised control of the system, including conductivity reading.

Optional

• Bay lighting with twilight switch and clock timer 
• Chemical product minimum level sensor.
• Possibility of detergent powder management.
• Patented low pressure mousse shampoo foam wash 
• Winter end of cycle emptying of the system pre-equipped for intermittent
   operation (via compressed air operation) or continuous operation by means
   of recycled or non-recycled water 
• Electronic thermostat.
• Management of token operated vacuum cleaning.
• Switch for power distribution to accessories and tunnel 

Aqua Rack: Châssis de chauffage de l’eau
Aqua Rack: Frame for chemical treatment feed pumps and water heating
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Aqua Rack: Frame for chemical treatment feed pumps
and water heating



Technologie - Technology

Caractéristiques techniques et fonctionnement identique à la version à châssis pour local 
technique, sauf:

Armoire de la pompe haute pression et du tableau électrique:

• Armoire en acier inox pour l’insertion entre deux pistes contigües.
• Dimensions approximatives L 2800 x P 850 x H 230.
• Panneaux et portes de l’armoire calorifugés autoporteurs en acier
   inox Scotch Brite.
• Commande pour les 2 pistes proches de l’armoire, intégrée dans
   les panneaux de la porte.

Armoire des pompes d’alimentation, du traitement de l’eau et de la produc-
tion d’eau chaude:  

• Armoire en acier inox pour l’insertion entre deux pistes contigües.
• Dimensions approximatives L 2800 x P 850 x H 230.
• Panneaux et portes de l’armoire calorifugés autoporteurs en acier inox
   Scotch Brite.

Technical features and operation identical to the technical room frame version except for:

High pressure pumps and electric panel cabinet:

• Stainless steel cabinet to be fitted between two adjoining bays 
• Approximate dimensions L.2800xD.860xH.2500
• Insulated and self-supporting Scotch-Brite finished stainless steel panels
   and cabinet doors 
• Controls for the 2 bays adjacent to the cabinet integrated into the door panels 
   of the cabinet itself.

Cabinet for the chemical treatment feed pump and water heating:

• Stainless steel cabinet to be fitted between two adjoining  bays 
• Approximate dimensions L.2800xD.860xH.2500
• Scotch-Brite finished stainless steel panels and doors of insulated
   and free-standing cabinets.

AquaCompact
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Caractéristiques techniques

• Système breveté  Mousse Active® à basse pression (sauf pour le WB01020).

• Pompe spéciale pour CAR WASH à trois pistons en céramique, 16 l/mn sous 140 bars, 

fonctionnant à 11 l/mn sous 100 bars.

• Moteur électrique commandé par variateur.

• Chauffe-eau électrique en acier inox AISI 304 L, contenance de 50 litres, avec régulation 

de température.

• Afficheur graphique de visualisation des phases de lavage, du crédit résiduel, des compteurs 

totaux et partiels des crédits encaissés et des durées de fonctionnement de la machine.

• Programmation de toutes les fonctions actives de la machine (gestion des programmes, coûts 

des programmes, durées).   

• Diagnostic d’entretien.

aqua 6

Technical features

• Patented low pressure mousse shampoo foaming system (except for WB 01020)

• Special CAR WASH pump with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, 

 working at 11 l/min and 100 bar

• Electric motor driven by FREQUENCY CONVERTER 

• Thermostatically controlled electric boiler, casing in AISI 304 L stainless 

 steel, capacity of 50 litres

• Graphic display for the display of the washing cycle phases, remaining credit 

 for wash, total and partial credit and total and partial hours of operation

• Programming of all active machine functions (operating mode, cost of programmes, times)

• Diagnostics maintenance
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Technologie - Technology

Caractéristiques techniques

• Système breveté Mousse Active® à basse pression (sauf pour le WB02000).

• Pompe spéciale pour CAR WASH à trois pistons en céramique, 16 l/mn sous

  140 bars, fonctionnant à 11 l/mn sous 100 bars.

• Moteur électrique à deux vitesses, protégé par undisjoncteur magnéto-thermique.    

• Chauffe-eau électrique en acier inox AISI 304 L, contenance de 50 litres,

   avec régulation de température. 

• Afficheur graphique de visualisation des phases de lavage, du crédit résiduel,

   des compteurs totaux et partiels des crédits encaissés et des durées de

   fonctionnement de la machine.

• Programmation de toutes les fonctions actives de la machine

   (gestion des programmes, coûts des programmes, durées).

• Diagnostic d’entretien.

aqua 4

Technical features

• Patented low pressure mousse shampoo foaming system (except for WB 02000)

• Special CAR WASH pump with three ceramic pistons 16 l/min and 140 bar, 

 working at 11 l/min and 100 bar

• Two-speed electric motor, continuous operation with reinforced insulation,overload cut-out 

• Thermostatically controlled electric boiler, casing in AISI 304 L stainless 

 steel, capacity of 50 litres

• Graphic display for the display of the washing cycle phases, remaining credit 

 for wash, total and partial credit and total and partial hours of operation

• Programming of all active machine functions (operating mode, cost of programme, times)

• Diagnostics maintenance 
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Mousse Active® - Active Mousse®

Fruit de l’expérience d’”Aquarama”, un produit de grande qualité aux résul-
tats surprenants.

La Mousse Active®, fruit de l’expérience et du savoir-faire d’Aquarama, est un produit unique en 
son genre, au point que ses caractéristiques sont couvertes par un brevet. 
Elle permet d’obtenir d’excellents résultats dans l’élimination de la saleté la plus tenace. Cette 
mousse est le résultat d’une combinaison de détergent, d’air et d’eau chaude. 
La mousse active est distribuée chaude, à faible débit et à basse pression. Grâce à sa densité et 
sa légèreté, elle reste ancrée à la carrosserie de la voiture, sans la détériorer, et donne ainsi le 
temps au détergent de réagir et d’attaquer la saleté la plus tenace.
L’emploi de la Mousse Active® respecte également l’environnement. Sa production n’exige que 
peu d’eau  et est donc très conomique. Egalement,l’usage excessif de produits chimiques peut 
créer  des problèmes de pollution: avec la Mousse Active®, le volume de détergent utilisé est mi-
nimisé car les micro-bulles adhèrent à la carrosserie et ne génèrent aucunes projections  comme 
c’est le cas pour un shampoing à haute pression.
En plus de tous ces avantages, L’impact visuel est très fort et très “vendeur”, la Mousse Active® 
est donc un procédé de lavage écologique, fiable et très efficace.

An high quality product, with incredible results, born from the
experience of “Aquarama”.

Born from the experience and genius of “Aquarama”, the Active Mousse® is an exclusive product, 

with patented features.

It is able to reach incredible results in dirt removal and it is by combining detergent, air and hot 

water.

The mousse is delivered hot, in low flow and pressure and, due to its density and lightness, sticks 

to the car body without damaging it and giving to the detergent the necessary time to react and 

to  attack stubborn stains.

The use of the Active Mousse® is environmentally friendly, its composition does not require much 

water, and in this way many litres of it can be saved. An excessive use of chemicals creates pol-

lution, using the Active Mousse® there is a minimal waste of cleaning detergent, because the tiny 

bubbles stick to the bodywork of the car and do not squirt out like high pressure shampoo.

In addition to all these benefits it also has an excellent visual effect.
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Systèmes de paiement - Payment systems
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Systèmes de paiement - Payment systems

Top Line
Caractéristiques techniques

• Distibuteur  de monnaie en acier inox avec afficheur graphique en couleurs, fonction de contrôle des différentes pistes

   de lavage, des appareils du local technique, de l’éclairage, des pistes, de la collecte des données comptables.

• Programmation générale de toutes les données et de tous les paramètres de fonctionnement de l’installation.

• Monnayeur électronique, jusqu’à deux lecteurs de billets de banque et trois distributeurs de jetons, distributeur et chargeur

   de Smart Coin ou de carte contactless Smart Coin, préparé pour les systèmes de paiement POS (Bancomat).

• Éclairage à diodes de la console et de chaque système de paiement.

• Modem GPRS pour la transmission des données et des alarmes (en option).

• En cas d’utilisation de deux monnayeurs, chacun d’eux pourra exécuter le contrôle de toutes les fonctions en redondance.

• Version à encastrer à ouverture arrière ou au sol avec base et ouverture en façade et serrure de sécurité.

• Logement de l’argent séparé du contrôle électronique et du chargeur de jetons (en option).

Technical features 

• Stainless steel change machine with colour graphics display and control function of the various wash bays,

   the equipment in the technical room, the bay lighting, and accounting data concentration. 

• General programming of all the data and operating parameters of the system.

• Electronic coin mechanism, up to 2 banknote readers, up to 3 token dispensers, SMART COIN token or 

   contactless card dispenser and recharger, pre-equipped for POS (Bancomat) payment system. 

• LED illumination of the console and every payment system.

• GPRS modem for the transmission of data and alarm signals (Optional).

• Where 2 coin machines are used, both can carry out the redundancy check of all functions.

• Built-in version with rear opening or free-standing version with front opening and security lock.

• Money box separate from electronic checking and token charging (Optional).

Smart Coin Card

Smart Coin Card

Jetons
Common tokes
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Systèmes de paiement - Payment systems

Caractéristiques techniques

• Structure en acier zingué et verni aux poudres de polyester uréthane polymérisées. 
• Système de charnières et d’ancrages, serrure de sécurité à 3 points anti-vandalisme.
• Afficheur de la comptabilité totale et partielle.
• Programmation de toutes les fonctions actives de la machine.
• Diagnostic d’entretien.

Fournitures

• Monnayeur (identification d’alliage) avec reconnaissance des pièces
• Lecteur de billetsavec reconnaisance des billets.
• Distributeur de jetons.
• Equipement d’un chauffage et d’un ventilateur.

Options

• Base de fixation au sol.
• Second distributeur de jetons.

Technical features

• Structure in galvanized and coated steel with highly based polyester powders   
• Vandal-proof hinges, 3 positions locks and anchorages 
• Display for total and partial credit and total and partial hours of operation 
• Programming of all active functions
• Diagnostics maintenance

Standard equipment
• Coin acceptor (recognition of the alloy) to accept Euro coins
• Banknote reader to accept Euro banknotes
• Token dispenser
• Heater and fan

Optional
• Support for ground anchoring
• Second token dispenser

Smart Coin Card
Smart Coin Card

Jetons
Common tokes
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Smart Coin Card
La Smart Coin Card est une carte électronique en mesure de mémoriser un crédit utilisé sur les aires 
de lavage. Après l’avoir chargée, le crédit sera défalqué lors de l’utilisation jusqu’à épuisement. 
Lorsque le crédit est épuisé, il suffit d’insérer la Smart Coin Card dans le lecteur correspondant et de 
la recharger du montant souhaité. Par ailleurs, on pourra gérer les bonus et les cautions.

La carte Contactless Smart Coin Card utilise la technologie à transpondeur (identification en radio-
fréquence) qui garantit des standards élevés de sécurité des données.

La Smart Coin Card est personnalisable: le logo, les instructions d’utilisation ou des messages publi-
citaires peuvent y être imprimés afin de rendre la carte unique.

Smart Coin Card est la nouvelle carte électronique «Cashless»,
pratique et facile à utiliser

Smart Coin Card

Smart Coin Card is a new electronic cashless card,
comfortable and easy to use 

The Smart Coin Card is an electronic card that is able to memorise a credit for use in the wash 
area. Once it has been loaded, the credit will be reduced during use until it runs out. 

When the credit has run out all you have to do is insert the Smart Coin Card into the card reader 
and recharge it with the desired amount. There is also the possibility of managing bonuses and 

deposits.

The contactless Smart Coin Card uses transponder technology (Radiofrequency
Identification) which guarantees high levels of data security. 

The Smart Coin Card can be personalised: the logo, the instructions for use
or advertising messages can be printed on it, making it unique.
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Configurations - Configurations

Aqua6

Mousse Active • Active mousse

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Produit moucherons et jantes • Insects and wheel

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Finition sans trace• Spot free rinse

Aqua 6.5

Mousse Active • Active mousse

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Produit moucherons et jantes • Insects and wheel

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Brosse • Wash with brush

Finition sans trace • Spot free rinse

Aqua 6.6

Aqua4

Mousse Active • Active mousse

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Finition sans trace • Spot free rinse

Aqua 4.2

Aqua 4.1

Shampoing • Shampoo

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Finition sans trace • Spot free rinse

6 mt.

5 mt.

3 mt.

Aqua4 - Aqua6
disponible pour - available for

19

Aqua 6.4

Shampoing • Shampoo

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Finition sans trace • Spot free rinse

1

1                     2

1                
                

2                
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Configurations - Configurations

TECHNO LP
Configuration à 4 programmes.

Technologie à shampoing
à basse pression à eau chaude.

TECHNO HP
Cette configuration démarre à partir de

4 programmes. Une technologie
à shampoing à haute pression à eau chaude.

TECHNO HP Powder
Dans cette configuration, le shampoing à haute 
pression est produit à partir d’un détergent en 

poudre et d’eau chaude.

Aqua CompactAqua Rack

Shampoing basse pression • Shampoo low pressure

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Finition sans trace • Spot free rinse

Techno LP

4 programme configuration.
A low pressure shampoo

technology using hot water.

This configuration starts with 
4 programmes. A high pressure shampoo tech-

nology using hot water.

In this configuration, the high pressure Sham-
poo is produced with detergent powder and 

hot water.

Programmes optionnels disponibles - Optional programs

MOUSSE ACTIVE
ACTIVE MOUSSE

recoMMAndé poUr TecHno Lp
(au lieu de Shampooing

en basse pression)

RECoMMEndEd foR TEChno LP
replacing the

Shampoo Low pressure

BROSSE
BRUSH 

TecHno Lp 

TecHno Hp

Hp poWder

JANTES ET MOUCHERONS
INSECTS AND WHEEL

TecHno Lp 

TecHno Hp

Hp poWder

MOUCHERONS
INSECTS

TecHno Lp 

TecHno Hp

Hp poWder

POLISH
POLISH

TecHno Lp 

TecHno Hp

Hp poWder

SÉCHAGE
DRYING

TecHno Lp 

TecHno Hp

Hp poWder
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Shampoing à haute pression • Shampoo high pressure 

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Finition sans trace • Spot free rinse

Techno HP

Poudre à haute pression • Powder high pressure 

Doseur cire brillante • Dosing of polishing wax

Lavage à haute pression • High pressure rinse 

Finition sans trace • Spot free rinse

Techno HP Powder



Aqua CompactAqua Rack

Aqua Rack disponible pour
Aqua Rack available for

Aqua Compact disponible pour
Aqua Compact available for
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Accessoires et Options - Optionals & Accessories

En complément des installations de lavage, Aquarama offre une série d’ac-
cessoires indispensables à l’entretien du véhicule.

To complete the installations, Aquarama offers a series
of essential accessories for the care of the vehicle. 
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Aspirateurs
Vacuum cleaner

distributeur de lignettes
Tear-off paper dispenser

Lavage de l’habitacle
Interiors cleaner

Lavage des tapis
Car-mat washer

Essoreuses de peau 
de Chamois

Leather squeezer

Poubelle
Waste bin

Distributeur de papier
Tear-off paper dispenser

Distributeur de produits
en colonne

Two products dispenser

Rideau pare-soleil  - Curtain sunshade

Totem - Totem Bubbles Bay
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Compception - Planning

BUREAU D’ÉTUDES

Aquarama dispose d’un bureau d’études spécialisé dans la 
conception estimative de projets d’exécution d’aires de lavage. 
Des techniciens et des architectes sont en mesure de développer 
des solutions complexes en fonction des espaces et des exigences 
du client et d’offrir une consultation professionnelle hautement 
qualifiée.

TECHNICAL DEPARTMENT

Aquarama has an engineering department specialized in washing 
plants planning and engineering.
Engineers and architects are able to develop different solutions 
according to area dimension and customer demands, offering a 
professional and qualified consultancy.

DATA:

LOCALITA' IMPIANTO:

AGENTE:

DISEGNATO DA: CONTROLLATO:

CLIENTE:

TIPO IMPIANTO:

NOME FILE:CODICE DISEGNO:

CONTROLLATO DADISEGNATO DADATADESCRIZIONE MODIFICANR.

01

02

03

04

Aquarama S.r.l. C.so Inghilterra, 24 12084 Mondovì (CN) Tel +39.0174 670550 Fax +39.0174 670551 http://www.aquarama.it

MODIFICHE

NB:

LAY OUT DISTRIBUTIVO

AQQQQUUUUAAAARRRRAAAAMMMMAAAA
CAR WASH SYSTEM

®

F.BOVETTI V.MOLINARI

NON TUTTO QUANTO RAPPRESENTATO NEL PRESENTE ELABORATO E' OGGETTO DI FORNITURA AQUARAMA FARE SEMPRE
RIFERIMENTO AL PREVENTIVO E\O CONTRATTO
QUESTO ELABORATO GRAFICO E' DI PROPRIETA' DELL' AQUARAMA S.R.L. E' VIETATA OGNI RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE,
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

IL PRESENTE DISEGNO E' STATO ELABORATO SU RILIEVO FORNITO DA TERZI. LA SOCIETA' AQUARAMA DECLINA OGNI
RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DISCORDANZE E PROBLEMATICHE DI VIABILITA' E RAPPORTI CON CONFINANTI E TERZI

1+1CAR WASH+PORTALE

MODIFICATO DISPOSIZIONE LAVAGGIO 04/06/09 F.B. V.M.

5

1

1a

6

B1

1 1

1

1

1a

4

4

A

1b

ALTEZZA MAX 3.75

1a

A
L

FARO

O
E

M

1.9JTDM-Jet

3 3

A
L

FARO

O
E

M

1.9JTDM-Jet

2
1b 3 2

AQUAQUAQUAQUARAMARAMARAMARAMA
CAR WASH SYSTEM

®
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AQUAQUAQUAQUARAMARAMARAMARAMA
CAR WASH SYSTEM

® AQUAQUAQUAQUARAMARAMARAMARAMA
CAR WASH SYSTEM

®

1b
www.aquarama.it

PROSPETTO A

VISTA IN PIANTA

PROSPETTO B

900425011004800

15900

LEGENDA

1 STRUTTURA PISTE

2
3

5
6

ARMADI CAR WASH

ARMADIO COMPATTO ADD./OSMOSI

4

1a PARATIA PISTA SCOPERTA (OPTIONAL)

FASCIONE PERIMETRALE IN ALLUMINIO (OPTIONAL)

CARTER RIVESTIMENTO MONTANTI IN ALLUMINIO (OPTIONAL)

ARMADIO POMPE PORTALE

1b PORTALE
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www.aquarama.it
Suivez-nous sur Facebook

Follow us on Facebook

AquArAmA srl

loc. PiAno, 38  - 12060 novello (cn) itAliA

tel. +39 0173.776822 - FAx +39 0173.792501
info@aquarama.it 


