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CONTRACTOR CAR WASH DUO 
 

Nettoyeur avec aspiration spécial nettoyage automobile.  

2 connexions flexibles permettant à l’utilisateur de brancher ses deux flexibles et de 

travailler sans perdre de temps (cet appareil ne peut pas travailler avec 2 opérateurs en 

simultané) 

Entretien obligatoire : vidange de la chaudière toutes les 30 heures. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

 

GENERATEUR  

 
➢ Puissance max   3500 W  

➢ Alimentation    230 V/ 50/60 Hz 

➢ Capacité chaudière Inox AISI 304 3,1 L 

➢ Capacité réservoir d’eau externe 10 L 

➢ Pression vapeur maxi    9 bar 

➢ Température vapeur max  180 °C 

➢ Temps de chauffe moyen   9 minutes 

➢ Autonomie permanente 

➢ Commande d’émission de vapeur et d’eau 

   en basse tension sur la poignée 

➢ Débit vapeur max    90 gr/min (5,4 L/h) 

➢ Réglage débit vapeur sur les deux sorties 

➢ Remplissage automatique 

➢ Réservoir d’injection externe  10 L 

➢ Réglage électronique débit détergent  

sur les deux sorties avec 4 niveaux de dosage 

➢ Signal optique et sonore manque d’eau et détergent 

➢ Dimensions en cm    880 x 500 x 1100 

➢ Poids net                                                  52 Kg 

➢ Homologation CE 

➢ Garantie pièces   2 ans 

 

 

ASPIRATEUR A EAU 

 
➢ Aspirateur 22 kPa avec cuve de 20 litres  

➢ Puissance électrique moteur aspiration de 1200 W 

➢ Commande de vapeur, aspirateur et d’eau/détergent 

en basse tension sur la poignée 

   

 
ACCESSOIRES STANDARD 
  
➢ Accessoires vapeur /aspiration Car Wash + flexible mixte  6 mètres 

➢ lances aiguilles vapeur seule + flexible vapeur seule            6 mètres 
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