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Stations de lavage

Bras d'aspiration articulé, easywash365+Bras orientable vertical, easywash365+

 » Orientable sur 360°

 » Tout en acier inox

 » Construction robuste

 » Avec ressort de flexion intégré

Ce nouveau bras orientable easywash365+ est spécialement conçu pour 
les aires de lavage monoposte ! Il est particulièrement destiné au netto
yage des voitures, motos, cycles, etc... Les armoires de lavage ne sont 
pas  nécessairement équipées d’un bras articulé, de ce fait notre bras 
 easywash365+ trouve toute son utilité, il peut être fixé à l'extérieur de 
l’armoire ou sur une cloison. Sa conception lui confère un rayon d’action 
important, il est idéal lorsqu’il y a un manque de place sur l’aire de lavage. 
Son ressort de courbure et son bras rotatif 360° lui assurent une grande 
liberté de mouvement autour du véhicule à nettoyer.

Le bras vertical easywash365+ est intégralement en acier inox et est livré 
avec son support de fixation.

Caractéristiques techniques
Hauteur 2.008 mm 
Poids 4,4 kg

 » Orientable sur 360°

 » Tout en acier inox

 » Construction robuste

 » Avec ressort de flexion intégré

Ce bras articulé easywash365+ est spécialement conçu pour les aires 
d'aspiration monoposte ! Il ne doit pas nécessairement être fixé sur 
l'armoire d'aspiration, il peut être fixé sur un mur ou sur une cloison ver
ticale. Sa conception lui confère un rayon d’action important, il est idéal 
lorsqu’il y a un manque de place sur l’aire de lavage. 

Son ressort de flexion orientable sur 360° lui assurent une grande liberté de 
mouvement autour du véhicule à aspirer. 

Le bras vertical easywash365+ est élaboré intégralement en acier inox et 
est livré avec son support de fixation.

Caractéristiques techniques
Hauteur totale 2.320 mm

Hauteur tube 1.500 mm 

Diamètre intérieur du tube 65 mm 

Poids 10,1 kg
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