
PIÈCES DÉTACHÉES, CONSOMMABLES ET PÉRIPHÉRIQUES 
POUR LES PROS DU LAVAGE AUTOMOBILE

HYBIS – 15 RUE DU TRAVAIL – 67720 HOERDT  

CONTACT : 03 88 69 24 95 – SERVICE.COMMERCIAL@HYBIS.COM – WWW.HYBIS.COM

ASPIRATEUR AUTONETTOYANT 
DOUBLE 

►  Châssis, porte et dôme en inox  
►  Deux Turbines 2,2 KW  

Triphasées
►  Deux filtres autonettoyants  

et cuves cycloniques 
► Compteurs de recettes 
►  Deux Monnayeurs électroniques 

RM5
►  Tuyaux aspirateur 5 mètres, 

diamètre 38 mm
►  Réglage du temps  

par l’utilisateur 
► Voyants de présence de tension
►  Bacs à déchets en inox,  

système par levier permettant 
de le vider facilement 

Vous disposez d’une surface de 1400 mm de longueur et 540 mm de largeur ? Optez pour 
l’aspirateur DOUBLE, boostez votre chiffre d’affaires et limitez l’attente de vos clients.
L’aspirateur double est équipé de deux turbines à grand débit 2,2 KW.  
Il permet l’aspiration simultanée de deux véhicules.

Avec une dépression d’air de 360 mBar et un débit d’air de 320 m3//H par poste d’aspiration,  
il est parmi les plus puissants du marché. 
L’aspirateur double est équipé de deux filtres qui sont systématiquement secoués à chaque aspiration 
et permettent ainsi d’éviter tout colmatage et perte de puissance. Il n’est plus nécessaire de nettoyer 
les filtres, l’aspirateur conserve sa puissance d’aspiration optimale sans entretien. 
Nous recommandons de remplacer les filtres tous les 2 ans.
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ASPIRATEUR AUTONETTOYANT 
DOUBLE 

Référence 4500114 - 4500113

Structure Acier inoxydable 304

Filtre Autonettoyant

Tension 400 V

Puissance Turbine 2,2 kW x2

Charge 320 m3

Monnayeur Electronique

Poids 180 kg

Dimensions L 1400 mm - H 1600 mm -  
P 540 mm

Prérequis  
pour la pose

Câble 5G 2,5 mm2 RO2V 
Disjoncteur différentiel Tripolaire - 
courbe C – 16 A – 30 mA
Nécessite deux arrivées  
d’alimentation en 400 V 

OPTIONS DISPONIBLES :

□ Kit barre de sécurité 

□  Kit air comprimé  
(ajout d’une soufflette, nécessite un compresseur externe)

□  Kit pulvérisation de produit  
(parfum, brillant pneus, tableau de bord, vitres) 

Il est possible de proposer l’option air comprimé  
+ 1 option produit sur l’aspirateur

□  Lecteur clé COMESTERO

□  Kit tuyau avec retour ressort  
(pour éviter au tuyau de trainer au sol) 

□  Kit préparation aspiration de monnaie 

□  Disponible avec adhésif rouge ou bleu




