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Symboles   pression   débit   vitesse de rotation   kilowatt   type   diamètre piston   par transporteur   filetage   hauteur

Stations de lavage

R+M Nr. 
108 909 09 inox

R+M Nr. 
105 750 inox

R+M Nr. 
105 000 inox

Pince à tapis très 
robuste pour accrocher 
et nettoyer les tapis 
en caoutchouc ou en 
textile.  
Hauteur 300 mm

Pince à tapis très 
robuste pour accrocher 
et nettoyer les tapis 
en caoutchouc ou en 
textile.  
Hauteur 240 mm

H x L x P 920 x 630 x 350 mm.  
Poids 25 kg. Avec les pièces de scel-
lement au sol

H x L x P 1.200 x 540 x 
35 mm.  
Plaques de montage  
100 mm. Poids 16 kg. 
Livré sans les pièces de 
scellement au sol

Support et pinces à tapis, easywash365+

Nettoyeurs de tapis, easywash365+

Pinces à tapis, antirouille

R+M Nr. 
105 740 acier zingué

R+M Nr. 
105 735 inox

H x L x P  150 x 125 x 
87 mm.  
Poids 0,38 kg.  
Livré sans pièces de 
fixation

Support de casque de moto

nouveau

nouveau nouveau

Nettoyeurs de tapis easywash365+ thermolaqué et disponible en cinq couleurs

R+M Nr.   
105 740 703 25 kg galvanisé / gris sablé
105 749 006 25 kg galvanisé / aluminium blanc 
105 743 020 25 kg galvanisé / rouge trafic
105 743 001 25 kg galvanisé / rouge de signalisation
105 745 002 25 kg galvanisé / bleu outremer

 »  Design attractif, disponible en 
cinq couleurs

 »  Galvanisée ou avec finition ther-
molaquée, pratique et robuste

 »  Châssis en tôle d’acier assemblé 
pour résister aux vibrations et 
pour réduire le bruit

 »  Livré avec 4 vis de fixation, chevil-
les universelles incluses

 »  Tiroir de récupération avec poig-

née encastrée en ABS, blocage et 
guidage en toute sécurité

 »  Pour faciliter la vidange, le fond 
du tiroir est  
judicieusement incliné, ce dernier 
est également coiffé tout autour 
de déflecteurs biseautés pour  
la récupération optimale des 
saletés

H x L x P 1.000 x 500 x 
400 mm.  
Poids 30,3 kg.  
Avec les pièces de 
scellement au sol

R+M Nr. 
105 700   acier zingué

fin de série

Gris sablé
DB 703

Aluminium blanc
RAL 9006

Rouge trafic
RAL 3020

Rouge de signalisation
RAL 3001

Bleu outremer
RAL 5002


