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Attractivité

Rapport qualité/prix

Le portique de lavage S6
répond à toutes les nouvelles
demandes
du
marché
alliant efficacité du lavage et
attractivité.

Le portique de lavage S6 se
différencie par son accueil
attractif. Ses pictogrammes
LED animent le portique en
fonction des phases de lavage
et de séchage.

Le S6 est le portique idéal
pour booster vos chiffres
avec
un
investissement
contrôlé. Sa configuration en
haute pression intégrale et
les prélavages chimiques en
font un portique au meilleur
rapport qualité prix du
marché.

Portique S6
PRODUIT
Grande largeur de passage
Haute pression intégrale
Largeurs de passage & hauteurs disponibles
PORTIQUE S6

Visuel attractif

SPÉCIFICATIONS

CONNEXION À DISTANCE

PROGRAMME DE LAVAGE DE SÉRIE
• Prélavage mousse
• Lavage avec shampoing
• Distribution de la cire avant le séchage

Portique connecté à distance via le boîtier de commande
vers le logiciel AQUACONTROL qui permet :

HAUTE PRESSION INTÉGRALE
• 2 pompes de 42lt/min, 80 bar avec bac tampon
• HP roues / bas de caisse / latérale / toit
SÉCHAGE FLAP INCLINABLE EN 2 POSITIONS
• Meilleur séchage de l’auto
• Haute pression plus efficace sur toute l’auto

• 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

PICTOGRAMMES LED
• Panneaux lumineux indiquant les phases de
lavage & de séchage
BROSSERIE NOUVELLE GÉNÉRATION
• Double balayage avant et arrière du véhicule
• Inclinaison des brosses verticales
LAVE ROUES
• Disponible avec une brosse télescopique,
avec haute pression ou rotation assistée par la
distribution de produit chimique
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

3.100

Hauteur machine*

3.170
(2.970*)

3.370
(3.170*)

3.670
(3.470*)

3.970
(3.770*)

Largeur machine

3.560 - 3.680** [3.760 - 3.880** en option]

Largeur passage

2.520 [2.700 en option]

Profondeur machine

1.650 - 2.060*** - 2.275****

Poids machine (kg)
Entraxe rails
Longueur rails

1.750

1.850

2.000

3.000 ou 2.800 sur demande
[3.000 ou 3.200 en option]
10.000

Largeur machine pliée
pour transport

* Avec brosse horizontale au repos
** Dimension au lave-roues
*** Avec habillage S-Line

CONTACT

1.800

10.000

12.000

12.000

1.930

**** Avec habillage
S-Line et complément
bandeau à l’avant

5 impasse des Tourmalines - 44300 NANTES - France
Tél. +33 2 40 92 18 58 - Email. madicwash@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

Document non contractuel
Mw_FP_2021_03_10_6 FR

