Portique de lavage S4

RÉSULTAT
SIMPLICITÉ
EFFICACITÉ

Résultat

Simplicité

Efficacité

Le portique de lavage S4 est
doté des équipements de
base mais peut être équipé
de la haute pression et de
prélavage et finition chimique
complémentaire pour un
meilleur lavage.

Le portique de lavage S4
est notre solution de lavage
portique la plus simple offrant
des programmes de lavage
standard.

Ses dimensions lui offre un
maximum d’efficacité pour
tous les types de véhicules.
Il est équipé d’un système
de détection des formes
du véhicule précis pour
un meilleur passage de la
brosserie et du séchage.

Portique S4
PRODUIT
Grande largeur de passage
Prélavage haute pression
Largeurs de passage & hauteurs disponibles
PORTIQUE S4

Investissement intéressant

SPÉCIFICATIONS

CONNEXION À DISTANCE

BROSSERIE NOUVELLE GÉNÉRATION
• Double balayage avant et arrière du véhicule
• Inclinaison des brosses verticales
PROGRAMME DE LAVAGE DE SÉRIE
• Prélavage mousse
• Lavage avec shampoing
• Distribution de la cire avant le séchage
FEUX DE POSITIONNEMENT
• Feux de signalisation étanches
Les flèches vertes et le Stop rouge garantissent
l’aide pour un parfait positionnement du
véhicule.

Portique connecté à distance via le boîtier de commande
vers le logiciel AQUACONTROL qui permet :
• Un suivi à distance du portique de lavage
• Des remontées instantanées des activités techniques
• Des mises à jour et paramétrages en ligne

DÉCLINAISONS MADIC WASH

SÉCHAGE EFFICACE
• 2 ventilateurs latéraux
• 2 ventilateurs supérieurs sur la barre de séchage
qui suivent le profil du véhicule
POMPE HAUTE PRESSION EMBARQUÉE
La pompe de 42l/min, 80 bar permet le lavage en
haute pression latérale au niveau des roues et des
bas de caisse.
LAVE ROUES
Les roues sont lavées avec les nouvelles brosses
Twister 21’, ces brosses sont créées pour n’oublier
aucun recoin des jantes.
PEU DE MAINTENANCE GRÂCE AUX
MATERIAUX AUTOLUBRIFIANTS
Matériaux innovants pour mouvements silencieux sans
lubrifant ni entretien.
DIMENSIONS MACHINE (en mm)
Hauteur de lavage

2.300

2.500

2.800

Hauteur machine*

3.170
(2.970*)

3.370
(3.170*)

3.670
(3.470*)

Largeur machine

3.560 - 3.680**

Largeur passage

2.520

Profondeur machine

1.650

Poids machine (kg)
Entraxe rails
Longueur rails

1.750

1.800

1.850

3.000 (2.800 sur demande)
10.000

10.000

12.000

* Avec une brosse horizontale au repos
** Dimension avec protections des brosses
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