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LAVE TAPIS

Référence 9950634 - 9950633

Structure Acier inoxydable 304

Tension 400 V triphasé 3P + n

Puissance 1,0 kW

Monnayeur Electronique

Poids 72 kg

Dimensions L 800 mm - H 900 mm - P 550 mm

Prérequis  
pour la pose

Câble 5G 2,5mm2 RO2V 
Disjoncteur différentiel Unipolaire + N 
courbe C – 10A – 30 mA

Référence 9950638 - 9950637

Structure Acier inoxydable 304

Tension 230 V monophasé

Puissance 1,0 kW

Monnayeur Electronique

Poids 72 kg

Dimensions L 800 mm - H 900 mm - P 550 mm

Prérequis  
pour la pose

Câble 3G 2,5mm2 RO2V 
Disjoncteur différentiel Tripolaire - 
courbe C – 10A – 30 mA

OPTIONS DISPONIBLES :

□  Kit barre de sécurité 
□  Lecteur clé COMESTERO
□  Kit préparation aspiration de monnaie 
□  Pompe doseuse pour diffusion d’un produit assainissant
□  Grille repose tapis à fixer au-dessus du lave tapis 
□  Disponible avec adhésif rouge ou bleu 

Simple d’utilisation, son système avec brosse intégrée et pulvérisation d’eau permet  
de nettoyer les tapis de sol en profondeur.

L’introduction des tapis est uniquement possible par la face avant du lave tapis, protégé par un rebord 
empêchant tout risque d’entrainement d’une cravate ou d’un pendentif pour vos clients. 
Equipé d’un système hors gel, nous vous proposons également l’option « produit assainissant et 
parfumant » permettant d’assainir vos tapis de sol.

►  Lave tapis tout inox
►  Système sans risque pour vos clients  

(pas d’entrainement possible des cravates et pendentifs)
►  Compteur de recettes 
►  Monnayeur électronique RM5
►  Réglage du temps par l’utilisateur 
►  Voyant de présence de tension
►  Nécessite une arrivée d’eau et une évacuation des eaux 
►  Equipé d’un système hors gel
►  Existe en version 230V Monophasé ou 400 V Triphasé


