


carwash

Car Wash est une cabine en verre disponible en 
plusieurs configurations différentes pour laver 
les véhicules. Elle a des murs de verre et un pla-
fond avec des lumières PowerLight pour une visi-
bilité parfaite pendant la phase finale de polissage 
et de détails. Car Wash permet aux techniciens 
de laver les véhicules à l’intérieur de l’atelier de 
carrosserie sans nuire au processus de peinture. 
En tant que cabine, il n’y a pas d’humidité et pas 
d’eau sur le plancher de l’atelier. Cela permet aux 
véhicules d’être lavés à l’intérieur de l’établisse-
ment de manière professionnelle. 

Car Wash peut être équipée de:
	grille sur le sol;
	pompe avec six programmes 

 pour laver le véhicule;
	portes pneumatiques sur les côtés, 

 avant et arrière;
	rails CarMover pour déplacer 

 les véhicules vers chaque établi;
	avec un ou plusieurs établis de détaillants 

 de côté et avec un système de vide centralisé 
 pour les détails.
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configuration

Plafond et sol

structure du mur

Le Car Wash est disponible dans:
	2 longueurs différentes: 7 m ou 22.96 ft et 8 m or 26.26 ft;
	la hauteur est de 3 m ou 9.84 ft;
	avec ou sans le sol de la grille pour recueillir l’eau.;
	avec ou sans porte latérale, afin de déplacer le véhicule 

 du lave-auto aux établis de détaillants;
	avec une porte avant et arrière, afin de réaliser le tunnel;
	avec une pompe de six programmes, pour laver la voiture;
	avec un aspirateur professionnel centralisé;
	avec des rails pour déplacer les véhicules, 

 utilisant CarMover.

Car Wash a un cadre latéral dans la construction tubulaire 
soudée et en verre trempé comme couverture.

Le cadre de plénum est soudé tubulaire pour supporter les 
panneaux de plafond et les lumières PowerLight.
Le sol standard est en béton avec un pit pour l’eau au centre 
de celui-ci. Le sol grillagé est facultatif.

Portes

Les portes Car Wash sont facultatives pour les côtés avant 
et arrière, les rideaux électriques ou le polycarbonate pneu-
matique

lumière
Car Wash est équipée des lumières de PowerLight, une 
lampe totalement innovatrice développée par le départe-
ment de recherche et de développement de Symach.
Les lumières PowerLight offrent des performances 
d’éclairage supérieures.
PowerLight a un réflecteur nouveau et exclusif qui focalise 
le faisceau lumineux avec un angle et couvre le véhicule du 
toit au fond vertical sans aucune autre dispersion. 
Cette nouvelle lumière offre une qualité et une puissance 
supérieures à toute autre lumière sur le marché, à la fois sur 
les côtés verticaux et horizontaux du véhicule. 
Les lumières PowerLight sont également essentielles dans 
la zone de peinture.
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MESurES Et donnéES

Longueur extérieure 8,10 m 26.5 ft

Largeur externe 5,10 m 16.7 ft

Hauteur extérieure 3,20 m 10.4 ft

Poids 2.000 kg 4,409 lb

Garantie 12 mois

EntréE avant

Largeur porte avant 3,00 m 9.8 ft

Hauteur porte avant 2,70 m 8.8 ft

Porte latérale 5,80 m 19 ft

Fermeture porte avant PVC transparent Rideau électrique

BoîtE dE ContrôLE

limentation installée 
avec accessoires 5 Kw

Tension 400V˜ - 230V˜ 

Fréquence 50/60 Hz

Lumières

Tension éclairage Powerlight  230V˜- 110V˜

Alimentation 1,670 kW

Index de production chromatique 0,93 Ra

Flux de lumière de la lampe EL 35°C 4300 Lm

Couleur type couleur lumière du jour

Nº de Powerlux 10x (30 néon)

Durée de vie estimée 24.000 heures

Fréquence 50/60 Hz

Colour temperature 5.200°K

Moyenne éclairage 1.000 Lux

donnÉes techniQues carwash

en option

Grilles

Le sol Car Wash peut être réalisé avec un pit de 25 cm ou 10 “ de profon-
deur et les grilles supportent un poids de 850 Kg ou 1870 lb par point de 
10 ” x 10 ”.

Portes

Les portes Car Wash peuvent être à la fois, des rideaux électriques ou en 
polycarbonate pneumatique. Le Car Wah peut être configuré avec:
- des portes à l’avant et à l’arrière de 3 x 2,7 m ou 9.84 x 8.85 ft 
- et une ou deux portes latérales def 6 x 2,2 m ou 19.68 x 7.21 ft.

Six Program Pump

Six program pump est une pompe de lavage de voiture professionnelle.
> Pour plus de détails, consulter le catalogue spécifique.

Vacuum for Detailing

Vacuum for detailing est un système d’aspiration centralisé professionnel 
pour la cabine Car Wash et aussi pour les établis de détaillants externes. 
> Pour plus de détails, consulter le catalogue spécifique.

Établis de détaillants

Car Wash peut être équipée d’un ou plusieurs établis pour les détaillants 
équipés de ModulLight et CarMover.
> Pour plus de détails, consulter le catalogue spécifique.

aPProBation

Europe EU: CE

Australia Conme aux normes de sécurité australiennes 
AS/NZS 4114.1:2003 - AS 3814.1:2009

Amérique du Nord cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001


