Laverie répondant aux
normes et au décret N°
2012-412 applicable depuis
le 1er juillet 2012. Sa fixation au sol est adaptée aux
zones de vent, sa toiture est
résistante à l’enneigement.

FICHE TECHNIQUE
KIOSQUE
Aluminium avec peinture Epoxy et verre Securit
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m

3,05 m

Revolution
& KISwash

2,21 m

2,21 m

3,05 m

CENTRALE DE PAIEMENT

Compact
fermée

Centrale de paiement renforcée avec monnayeur,
billeteur et paiement sans contact (en option),
alerte SMS (en option)

ÉCLAIRAGE

Leds déclenchées par cellules crépusculaires

DIMENSIONS
m
1,50

LAVE

3,15 m

3,55 m

Version Compact : encombrement 4,725m²
Version Compact fermée : encombrement 9,60m²

LAVE

} 5 programmes
}Mono 230 V
(Phase + Neutre + Terre)
}Super essorage 400 G
}Equipé dune pompe à lessive
}Poids : 185kg
}Puissance maximale : 1,2KW
}Protection : 10A
}Raccordement
eau froide et eau chaude

} 5 programmes
} Mono 230 V
(Phase + Neutre + Terre)
} Super essorage 400 G
} Equipé dune pompe à lessive
} Poids : 380kg
} Puissance maximale : 2,2KW
} Protection: 10A
}Raccordement
eau froide et eau chaude

SECHE
} 4 programmes
} Séchage par ventilation avec
rotation alternée
} Poids : 170 kg
} Puissance maximale du séchoir :
9 KW
} Tétra 400 V.
(3 phases + Neutre + 1 terre)
} Protection : 16 A

Service commercial
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SÉCURITÉ

REVOLUTION
& KISWASH
LAVERIES AUTOMATIQUES

DÉCOUVREZ LE LAVAGE CLÉS EN MAIN !

LAVERIE AUTOMATIQUE

} plus de
services pour
séduire plus
de prospects
} plus de flux
clientèle
} plus de temps
passé en magasin

SIMPLICITÉ & PERFORMANCES
} 100% LIBRE SERVICE

7

Une laverie ouverte installée en extérieur, disponible 7J/7,
24H/24.

} MACHINES À USAGE PROFESSIONNEL
Équipée de machines avec de grandes capacités (8 et 18 kg),
cette laverie permet de laver de grandes quantités de linge
et des pièces volumineuses telles que couvertures, couettes,
oreillers... en un temps record. Il faut environ 30 minutes pour
réaliser un cycle de lavage. Idéal pour combiner shopping et
lessive hebdomadaire !

} ACCESSIBLE À TOUS
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été prise en
compte dès le début de la conception de cette laverie. Toutes
les machines et les claviers de commandes sont alignés à
hauteur réglementaire, conciliant ainsi esthétique et normes
pour les personnes de petites tailles ou en fauteuil roulant.

LAVERIE AUTOMATIQUE

REVOLUTION KISWASH
REVOLUTION FERMÉE

REVOLUTION COMPACT

KISWASH COMPACT

DES SERVICES
POUR L’UTILISATEUR
} CENTRALE DE PAIEMENT SIMPLIFIÉE
Avec paiement sans-contact
(en option), monnayeur,
billeteur et écran tactile

RÉVOLUTION
Brun

KISWASH
Blanche

} LESSIVE INCLUSE, RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT
LESSIVE
INCLUSE
SANS PHOSPHATE
HYPOALLERGÉNIQUE

La lessive est incluse dans nos lave-linge, ce
qui garantit un bon dosage à chaque lavage et
évite ainsi le gaspillage. L’assouplissant peut être
sélectionné en supplément par l’utilisateur

+ ECONOMIQUE
+ ECOLOGIQUE
} FAIBLES COÛTS
D’INSTALLATION
• Pré-câblée et pré-montée en
usine, les versions compact sont
installées en 1⁄2 journée, la version
fermée en 1 journée
• Frais d’installation électrique
réduits grâce à la faible section de
câbles nécessaires

} CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE MAÎTRISÉE

À recharger par vos soins, nous vous conseillons
notre lessive, super concentrée, sans phosphates,
sans colorant ni conservateur, qui répond aux
critères du label français ECOCERT et parfume
naturellement le linge

• Le chauffe-eau est délesté quand
le séchoir fonctionne afin d’éviter
une puissance électrique trop
importante

} LAVE-LINGE : SUPER ESSORAGE

• Cette nouvelle laverie nécessite
une puissance électrique maximale
de 13 KW seulement (contre 30
KW pour une laverie classique),
une performance inégalée sur le
marché !

Le linge lavé est récupéré avec une humidité
résiduelle de 50% au lieu de 80% avec un lave- linge
classique ; mieux essoré, il est plus facile à manipuler.

• L’éclairage à LED consomme
moins qu’un éclairage classique

