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Une assistance technique proche de vous, sur le terrain

Ariane c’est aussi la force d’un réseau national de Points d’Assistance T echnique 
et de Stations Techniques. 

Points d’Assistance Technique :
Nos Points d’Assistance Technique sont des partenaires directs Ariane. Spécialistes de l’Entretien du T extile, 
ils participent directement au développement de nos gammes, ils bénéficient de formation et d’informations 
permanentes sur l’évolution technique des produits. Avec nos Points d’Assistance Technique, vous avez la 
garantie d’un service de vrai spécialiste :

 conseils et préconisations de matériel 
installation de votre matériel par des spécialistes régionaux 
intervention rapide 
 possibilité de souscrire un contrat d’entretien pour préserver la qualité et la durabilité de votre matériel 
disponibilité des pièces détachées

Stations Techniques :
Ce sont des Intervenants techniques indépendants spécialisés en pressing.  
De part leurs connaissances, ils sont habilités à intervenir sur les installations Ariane.
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Retrouvez l’ensemble de vos contacts techniques détaillés  

sur le site internet www.ariane-pressing.com



Pressing-blanchisserie, laverie-self, 
le site www.ariane-pressing.com est un outil 
complet qui vous est entièrement consacré.

Consultez la boutique en ligne, téléchargez 
l’intégralité de la gamme sous forme de fiches 
produits détaillées, découvrez les actualités 
et nouveautés…

Pratique, simple et complet !

www.ariane-pressing.com
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Nouveau et unique…

Le principe de la nouvelle centrale d’achat Ariane est simple : 
permettre à tous les professionnels du pressing de bénéficier  
des avantages Ariane en ligne.

Notre objectif est unique : 
fédérer autour d’Ariane et générer une dynamique nouvelle pour le pressing.
Cela veut dire, bien sûr , des conditions avantageuses 
pour l’acquisition d’équipement de grandes marques 
aux meilleurs prix, des offres avec ou sans service 
pour payer le juste prix en fonction de la prestation 
désirée. Vous serez également les premiers informés 

des dernières nouveautés mises sur le marché. V ous 
pourrez bénéfi cier d’échanges d’expériences avec les 
différents acteurs de la profession. Enfi n, pour être 
toujours au fait des dernières évolutions, vous serez 
abonné gratuitement à la newsletter Ariane.

La centrale d’achat Ariane est un concept à part.
Grâce à nos équipes sur le terrain et grâce à notre réseau de Points d’Assistance T echnique vous disposez de 
tous les avantages d’internet sans jamais renoncer aux contacts de proximité. Avec Ariane plus besoin de choisir !

Pour cela, vous vous inscrivez sur 
le site www.ariane-pressing.com 
et vous recevrez en retour 
les informations sur vos 
conditions particulières.

Centrale d’achat Ariane

7

S
er

vi
ce

s

 Services



P
re

ss
in

g 
- 

B
la

n
ch

is
se

ri
e

8



Pressing
Blanchisserie

ENSEMBLES DE LAVAGE ................. p.10

LAVAGE ....................................... p.20

SÉCHAGE & SÉCHAGE-REPASSAGE ... p.30

NETTOYAGE À L’EAU  ..................... p.40

NETTOYAGE À SEC ........................ p.46

FINITION ..................................... p.54

STOCKAGE ................................... p.72

CHARIOTS .................................... p.78

PÉRIPHÉRIQUES ........................... p.92

9

P
re

ss
in

g 
- 

B
la

n
ch

is
se

ri
e



E
ns

em
bl

es
 d

e 
la

va
ge

P
re

ss
in

g 
- 

B
la

n
ch

is
se

ri
e

10



Ensembles
de lavage

B 400 B / V 4 00 KB - 6 k g ......................... p.12-13

B 800 / V 800  & BI 800 / VI 800 - 7 k g ..... p.14-15

CW / CD / CS carrosserie blanche - 8 k g  ....... p.16-17

CW / CD / CS carrosserie inox - 8 k g  ............p.18-19

Pressing - Blanchisserie
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Ensemble de lavage-séchage professionnel 6 kg  
B 400 B / V 400 KB 

Lave-linge
  Capacité 6 kg.
 Carrosserie blanche.
 Pompe de vidange.
 Moteur à variateur de fréquence.
 Essorage jusqu’à 1400 tr/min.
 Touche marche arrêt, avance rapide et ouverture du hublot.
  L’afficheur multilangues permet de sélectionner le cycle de  

lavage adapté au linge sans risque d’erreur.
 3 cycles de lavage préprogrammés (95°/60°/40°) en accès  

direct par touche.
 Départ différé.
 Fonctions supplémentaires : prélavage, délicat, très sale, 

réduction de la vitesse d’essorage, arrêt cuve pleine.
  Réalisé dans un acier de qualité, le tambour “douceur”  

permet de laver les articles les plus délicats sans aucun  
risque d’altération.
 Hublot “jumbo” 300 mm réversible avec ouverture à 180°.
 Alimentation eau froide.
 Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en

230V (mono) sur site. 

Sèche-linge
 Capacité 6 kg.
 Sèche-linge à condensation d’air.
 Carrosserie blanche.
 Ventilation axiale.
 Mesure électronique de l’humidité du linge par sonde.
 Éclairage du tambour.
 Aubes asymétriques exclusives “ECO DRY” avec une 

géométrie étudiée pour un meilleur brassage du linge.
 L’afficheur multilangues permet de sélectionner le cycle de  

lavage adapté au linge sans risque d’erreur.
 Séchage automatique avec sélection de l’un des 3 degrés 

d’humidité disponibles ou programmes chronométrés.
 Fonction délicat pour les vêtements sensibles et départ différé.
 Porte réversible avec ouverture à 180°.
 Filtre à peluches de grandes dimensions.
 Pompe de vidange pour l’évacuation automatique des  

condensats.
 Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 

230V (mono) sur site.

Caractéristiques techniques

Condenseur à air avec 
accès par l’avant et 
pompe de vidange 
automatique.

Afficheur 
multilangues 
avec informations 
cycle et temps.

Hublot 300 mm 
réversible avec 
ouverture à 180°.

Aube asymétrique avec 
un profil d’aile pour 
un meilleur brassage 
du linge et une 
température homogène.

A bb étét ii

00 B / V 400 KB 

B 400 B + V 400 KB 
montage en colonne pour un encombrement réduit

Essorage 1400 tr/min 
pour un taux 
d’humidité résiduel 
de 45%.

Consommations 
d’électricité et d’eau 
réduites : 0,18 KWh 
et 8,8L/kg de linge grâce 
à la nouvelle cuve à 
poche thermique.

GARANTIE 2 ANS 
OU 1500 LAVAGES

CONSOMMATIONS

MAÎTRISÉES
FABRIQUÉ EN
SUISSE

ISO 9001 - ISO 14001
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Affichage multilangues avec indication de 
l’avancement du cycle et du temps restant 
en toutes lettres.

Sélection simplifiée :
les touches lumineuses indiquent les 
fonctions additionnelles disponibles pour le 
cycle sélectionné.

3 Programme spéciaux S :
lavage main 20°C, laine 30°C 
et linge délicat 40°C.

Lave-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) NBR CYCLES
PRÉCONISÉS/JOUR

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (kW)
230V/400V

CARROSSERIE ESSORAGE
(tr/min)

DIMENSIONS LxPxH 
(mm)

POIDS NET 
(kg)

115014 B 400 B 6 3 1,9 / 3,8 Blanche 1400 600x620x850 103

Sèche-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE VERSION CAPACITÉ (kg) NBR CYCLES
PRÉCONISÉS/JOUR

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
(kW) 230V/400V

CARROSSERIE DIMENSIONS LxPxH 
(mm)

POIDS NET 
(kg)

115015 V 400 KB Condenseur 6 3 1,8 / 2,5 Blanche 600x670x850 54

Accessoire
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

115145 Kit de superposition pour montage en colonne du séchoir V 400 sur la machine B 400

3 cycles de lavage 
programmés 

(Blanc 95° / Couleur 
60°/Couleur 40°) 

Programme 
court

Départ 
différé

Programme 
délicat

Programmes
spéciaux

Prélavage / 
intensif

Réduction vitesse 
d’essorage / arrêt cuve 

pleine

Marche / Arrêt

Avance rapide et 
ouverture de porte

Bandeau de commande

Nouvelle cuve à poche thermique

Tambour

RésistanceCuve

La réduction de l’espace 
entre le tambour et la 
nouvelle cuve à poche 
thermique, permet à 
la nouvelle gamme 
d’ensembles de lavage-
séchage 6 et 7 kg, 
d’améliorer son bilan 
écologique : 
la consommation d’eau 
est réduite de 10% 
et la consommation 
électrique de 5%.

Gamme précédente

Gamme actuelle

Cuve thermique

Des consommations maîtrisées

Depuis près de 40 ans, nous travaillons à l’évolution des 
consommations de nos ensembles de lavage-séchage. Aujourd’hui 
avec 0.18 kWh et 8.8L par kilo de linge, les gammes 6 et 7 kg
s’inscrivent dans cette démarche et offrent des consommations 
maîtrisées !

0,9 kWh/kg

0,18 kWh/kg

54 l/kg

1975 1985 1995 2005 2010

8,8 l/kg Consommation électrique

Consommation d’eau
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Ensembles de lavage-séchage professionnels 7 kg  
B 800 / V 800 et BI 800 / VI 800

B 800 + V 800 CO 

Condenseur en façade 
avec échangeur de 
chaleur professionnel.

Afficheur multilangues 
avec informations cycles 
et temps et programmes 
spéciaux S.

Le débitmètre intégré 
permet d’ajuster précisément 
la quantité d’eau pour une 
consommation minimale.

Aube asymétrique avec un 
profil d’aile pour un meilleur 
brassage du linge et une 
température homogène.

A b ét i

80B 800 + V 

Système Système 
ECO washECO wash

Essorage 1500 tr/min 
pour un taux d’humidité 
résiduel record de 43%. 
Économise 5% du temps 
et de l’énergie pour le 
séchage.

Consommations 
d’électricité et d’eau 
réduites : 0,18 KWh et 
8,8L/kg de linge grâce à la 
nouvelle cuve avec poche 
thermique.

Lave-linge
Capacité 7 kg.
Carrosserie anthracite et top inox ou façade et top inox.
Pompe de vidange.
Moteur à variateur de fréquence.
 La vitesse d’essorage 1500 tr/min ainsi que le design 

particulier du tambour permettent d’obtenir un taux 
d’humidité résiduelle très faible (43%), réduisant le temps 
de séchage.
 Le système exclusif “ECO Wash” ajuste précisément 

la quantité d’eau grâce au débimètre intégré pour une 
consommation minimale.
 L’afficheur multilangues permet de sélectionner le cycle de 

lavage adapté au linge sans risque d’erreur.
  4 cycles de lavage préprogrammés (95°/60°/40°/laine) en 

accès direct par touche.
  Fonctions supplémentaires (départ différé, express…) + 

10 programmes spéciaux “S” (main, soie, imprégnation, 
chemises…).
  Alimentation eau froide et eau chaude.
  Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en

230V (mono) sur site.

Sèche-linge
 Capacité 7 kg.
 Sèche-linge à évacuation ou condensation d’air.
 Carrosserie anthracite et top inox ou façade et top inox.
 Ventilation axiale.
  Aube asymétrique exclusive “ECO DRY” avec une géométrie 

étudiée pour un meilleur brassage du linge.
 L’afficheur multilangues permet de sélectionner le cycle de 

séchage adapté au linge sans risque d’erreur.
 Séchage automatique avec sélection de l’un des 4 degrés 

d’humidité disponibles ou programmes chronométrés.
 Fonctions supplémentaires : express, délicat, extra douceur, 

linge mélangé, linge d’entretien facile, départ différé.
 Programmes spéciaux “S” : laine, jeans, chemises, 

vêtements d’extérieur, serviettes, draps.
 Porte réversible avec ouverture à 180° et éclairage du tambour .
 Évacuation sur l’arrière, la gauche ou la droite pour 

V800 EV et VI800 EV.
 Condenseur professionnel en façade et pompe de vidange 

pour V800 CO et VI800 CO. 
  Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en

230V (mono) sur site.

Caractéristiques techniques

GARANTIE 2 ANS 
OU 3000 LAVAGES

FABRIQUÉS EN
SUISSE

ISO 9001 - ISO 14001

EXISTENT 

EN FAÇADE ET 
TOP INOX
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Bandeau de commande

Affi chage multilangues 
avec indication de l’avancement du cycle et du 
temps restant en toutes lettres.

Les touches lumineuses 
indiquent les fonctions additionnelles 
disponibles pour le cycle sélectionné.

 4 cycles de lavage 
préprogrammés (95°/60°/40°/laine) en accès 
direct par touche.

10 Programmes spéciaux « S »: 
main, soie, vêtements de sport, linge délicat, 
imprégnation, rideaux, chemises, AutoClean et 
essorage seul.

Départ différé :
programmation de l’heure de départ avec 
indication de l’heure de fi n de cycle.

Fonctions supplémentaires : 
express, prélavage, intensif, délicat, réglage 
de la température, réduction de la vitesse 
d’essorage, arrêt cuve pleine.

Réglage de la 
température

Réduction vitesse 
d’essorage / arrêt 

cuve pleine

Marche / ArrêtProgrammes 
spéciaux

4 cycles de lavage programmés 
(Blanc 95° / Couleur 60°/ 
Couleur 40°/ Laine 30° ) 

Fonction 
express

Départ 
différé

Programme 
ménageant
(délicat)

Prélavage

Intensif Avance rapide 
et ouverture de 

porte

Lave-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ 
(kg)

NBR CYCLE
PRÉCONISÉS/JOUR

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
(kW) 230V/400V

CARROSSERIE ESSORAGE
(tr/min)

DIMENSIONS LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115004 B 800 7 6 2,3/4,2 Top inox / Epoxy 1500 630x700x899 118

115009 BI 800 7 6 2,3/4,2 Façade et Top inox / cotés Epoxy 1500 630x700x899 118

Sèche-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ 
(kg)

NBR CYCLE
PRÉCONISÉS/JOUR

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
(kW) 230V/400V

CARROSSERIE VERSION DIMENSIONS LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115010 V 800 EV 7 6 3,3/5,5 Top inox / Epoxy Evacuation 630x800x900 78

115011 V 800 CO 7 6 3,2/4,6 Top inox / Epoxy Condenseur 630x840x900 85

115012 VI 800 EV 7 6 3,3/5,5 Façade et Top inox / cotés Epoxy Evacuation 630x800x900 78

115013 VI 800 CO 7 6 3,2/4,6 Façade et Top inox / cotés Epoxy Condenseur 630x840x900 85

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

115144 Kit de superposition pour montage en colonne des séchoirs sur les lave-linge

112454 Socle inox hauteur 305 mm pour lave-linge

112455 Socle inox hauteur 305 mm pour sèche-linge

La gamme 7 kg comprend un programme 
“autoclean” : tambour, cuve, résistances et 
écoulements sont propres et impeccables en 
25 minutes. Un cycle autonettoyant qui garantit 
l’élimination des bactéries et dépôts de peluches 
et produits lessiviels.

Programme AutoClean

Disponibles sur les cycles de 40° à 95°, ces programmes 
permettent une action désinfectante : grâce au maintien 
constant de la T° de lavage pendant 20 minutes, de produits 
lessiviels adaptés et au rinçage intensif, les agents bactériens 
et allergènes sont détruits. L’action désinfectante est confi rmée 
par l’institut WFK.

Programmes de désinfection
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Ensembles de lavage-séchage professionnels 8 kg  
CW / CD / CS 
Carrosserie blanche

CW 8 EC-2 CD 8 EC-2 

Lave-linge
Essorage 1000 tr/mn.
Moteur à variateur de fréquence.
 Alimentation eau chaude et froide.
 Cuve et tambour en acier inoxydable.
  Cuve suspendue avec amortisseurs industriels. 
 Programmation électronique.
 Bac à produits en façade.
 Vidange par pompe ou vanne selon modèle.
 Grand hublot 400 mm.
  Chargement et déchargement facilités grâce au hublot avec 

ouverture à 180°
 Alimentation 400V (tri+N) possibilité d’alimentation 230V 

(mono) en option.

Sèche-linge
 Séchoir à évacuation.
 Temps de chauffage court pour un coût d’utilisation réduit.
  Tambour en acier galvanisé. 
  Niveau sonore réduit.
  Programmation électronique.
 Porte réversible avec ouverture à 180° pour un chargement 

et déchargement facilités.
 Grand diamètre de chargement.
 Filtre à peluches facilement amovible pour le nettoyage.
 Alimentation 400V (tri+N) possibilité d’alimentation 230V 

(mono) en option.

Caractéristiques techniques

Porte réversible 
grand diamètre 
avec ouverture à 
180°.

Grand hublot 400 mm 
avec ouverture à 180° 
pour un chargement 
simplifié.

Réglage du niveau 
de salissure 
A : normal 
B : ajout rinçage sup.
C :  ajout prélavage + 

rinçage sup.

Filtre facilement 
amovible pour le 
nettoyage.

Moteur à variateur de 
fréquence essorage 
1000 tr/mn.

M t à i t d

1000 tr/mn1000 tr/mn

RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX 

INÉGALABLE
FACILITÉ 

D’UTILISATION
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Lave-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) VOLUME 
TAMBOUR (l)

CHAUFFAGE ELECTRIQUE (kW) 400V (tri+N) VIDANGE DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/
NET (kg)

113896 CW 8 EC-2 8 80 4,8 pompe 683x711x1107 125/120

114051 CW 8 ECV-2 8 80 4,8 vanne 683x711x1107 125/120

Sèche-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) VOLUME 
TAMBOUR (l)

CHAUFFAGE ELECTRIQUE (kW) 400V (tri+N) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS 
BRUT/NET (kg)

114036 CD 8 EC-2 8 201 5,35 683x711x1077 73/68

Colonnes de lavage-séchage
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) VOLUME 
TAMBOUR (l)

CHAUFFAGE ELECTRIQUE (kW) 400V (tri+N)
LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE

VIDANGE DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/
NET (kg)

115029 CS 8 EC-2 8 80/201 4,8/5,35 pompe 683x711x1900 174/168

115031 CS 8 ECV-2 8 80/201 4,8/5,35 vanne 683x711x1900 174/168

Accessoires
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

117165 Socle métallique pour CW 8 / CD 8 (h. 203 mm)

117164 Socle métallique pour CW 8 / CD 8 (h. 254 mm)

CS 8 EC-2 

Bandeau de 
commande groupé 
pour une utilisation 
simplifié.

Hublots vitrés 
pour un contrôle 
visuel.

Encombrement 
réduit pour une 
grande capacité 
de lavage et de 
séchage.

H bbll t iit ééE bb t

CS 8 EC 2CS 8 EC 2

DISPONIBLE 
EN COLONNE

A

Programmation lave-linge CW 8

Programmation sèche-linge CD 8

Lave-linge
-  6 programmes standards : 90°C / 60°C normal / 

60°C synthétiques / 40°C / 30°C délicat / froid.
- Réglage du niveau de salissure.
-  Affi chage du temps restant.
-  Affi chage LED du cycle en cours et du 

verrouillage de porte.
- Signal de fermeture du hublot.
- Signal de fi n de cycle.

Sèche-linge
-  5 températures de séchage préréglées : 71°C 

haute / 68°C moyenne / 62°C basse / 46°C 
délicat / froid.

- Affi chage du temps restant.
- Affi chage LED du cycle en cours.
- Signal de fermeture de hublot.
- Signal de fi n de cycle.

Option
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0014 Raccordement 230 V (mono) sur CS 8 / CW 8 / CD 8
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Ensembles de lavage-séchage professionnels 8 kg  
CW / CD / CS 
Carrosserie inox

CW 8 IEC-2 CD 8 IEC-2 

Lave-linge
Essorage 1000 tr/mn.
Moteur à variateur de fréquence.
 Alimentation eau chaude et froide.
 Cuve et tambour en acier inoxydable.
  Cuve suspendue avec amortisseurs industriels. 
 Programmation électronique.
 Bac à produits en façade.
 Vidange par pompe ou vanne selon modèle.
 Grand hublot 400 mm.
  Chargement et déchargement facilités grâce au hublot avec 

ouverture à 180°
 Carrosserie Inox.
 Alimentation 400V (tri+N) possibilité d’alimentation 230V 

(mono) en option.

Sèche-linge
 Séchoir à évacuation.
 Temps de chauffage court pour un coût d’utilisation réduit.
  Tambour en acier galvanisé. 
  Niveau sonore réduit.
  Programmation électronique.
 Porte réversible avec ouverture à 180° pour un chargement 

et déchargement facilités.
 Grand diamètre de chargement.
 Filtre à peluches facilement amovible pour le nettoyage.
 Carrosserie Inox.
 Alimentation 400V (tri+N) possibilité d’alimentation 230V 

(mono) en option.

Caractéristiques techniques

Porte réversible 
grand diamètre 
avec ouverture à 
180°.

Grand hublot 400 mm 
avec ouverture à 180° 
pour un chargement 
simplifié.

Réglage du niveau 
de salissure 
A : normal 
B : ajout rinçage sup.
C :  ajout prélavage + 

rinçage sup.

Filtre facilement 
amovible pour le 
nettoyage.

Moteur à variateur de 
fréquence essorage 
1000 tr/mn.

Carrosserie inox.M t à i t d

1000 tr/mn1000 tr/mn

C i i

RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX 

INÉGALABLE
FACILITÉ 

D’UTILISATION
CARROSSERIE 

INOX
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Lave-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) VOLUME 
TAMBOUR (l)

CHAUFFAGE ELECTRIQUE (kW) 400V (tri+N) VIDANGE DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/
NET (kg)

114001 CW 8 IEC-2 8 80 4,8 pompe 683x711x1107 125/120

115030 CW 8 IECV-2 8 80 4,8 vanne 683x711x1107 125/120

Sèche-Linge
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) VOLUME 
TAMBOUR (l)

CHAUFFAGE ELECTRIQUE (kW) 400V (tri+N) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS 
BRUT/NET (kg)

115028 CD 8 IEC-2 8 201 5,35 683x711x1077 73/68

Colonnes de lavage-séchage
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) VOLUME 
TAMBOUR (l)

CHAUFFAGE ELECTRIQUE (kW) 400V (tri+N)
LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE

VIDANGE DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/
NET (kg)

115032 CS 8 IEC-2 8 80/201 4,8/5,35 pompe 683x711x1900 174/168

115033 CS 8 IECV-2 8 80/201 4,8/5,35 vanne 683x711x1900 174/168

Accessoires
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

117165 Socle métallique pour CW 8 / CD 8 (h. 203 mm)

117164 Socle métallique pour CW 8 / CD 8 (h. 254 mm)

CS 8 IEC-2 

Bandeau de 
commande groupé 
pour une utilisation 
simplifié.

Hublots vitrés 
pour un contrôle 
visuel.

Encombrement 
réduit pour une 
grande capacité 
de lavage et de 
séchage.

H bbl tl t itit ééE bb tt

CS 8 IEC-2CS 8 IEC 2

DISPONIBLE 
EN COLONNE

A

Programmation lave-linge CW 8

Programmation sèche-linge CD 8

Lave-linge
-  6 programmes standards : 90°C / 60°C normal / 

60°C synthétiques / 40°C / 30°C délicat / froid.
- Réglage du niveau de salissure.
-  Affi chage du temps restant.
-  Affi chage LED du cycle en cours et du 

verrouillage de porte.
- Signal de fermeture du hublot.
- Signal de fi n de cycle.

Sèche-linge
-  5 températures de séchage préréglées : 71°C 

haute / 68°C moyenne / 62°C basse / 46°C 
délicat / froid.

- Affi chage du temps restant.
- Affi chage LED du cycle en cours.
- Signal de fermeture de hublot.
- Signal de fi n de cycle.

Option
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0014 Raccordement 230 V (mono) sur CS 8 / CW 8 / CD 8
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Lavage

Lave-linge à essorage grande vitesse WFF ..... p.22-23

Lave-linge à super essorage HC ................... p.24-25

Lave-linge industriels HF ........................... p.26-27

Lave-linge industriels HF grandes capacités .. p.28-29

Pressing - Blanchisserie
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Palier monobloc en fonte.Châssis soudé avec
structure en « A ».

Moteur à variateur de
fréquence.

Grand hublot 400 mm sur 
WFF 150, 185, 235 et 305.

Programmateur
électronique Cygnus 
Commercial.

Façade et dessus inox,
côté époxy noir.

Lave-linge à essorage grande vitesse
Gamme WFF

WFF 150 EC-CO

NOUVEAU 
PROGRAMMATEUR

Machine à sceller.
 Programmateur électronique Cygnus Commercial 

(10 programmes).
 Essorage grande vitesse jusqu’à 700 tr/min suivant les 

modèles.
Moteur à variateur de fréquence.
Palier en fonte largement dimensionné.
3 électrovannes eau chaude / froide / adoucie.
Hublot 400 mm sur WFF 150, WFF 185 et supérieures.
Chauffage électrique ou vapeur.
 Vanne de vidange Ø 50 mm ou Ø 75 mm pour un 

écoulement rapide.
 Distributeur de lessive à 3 compartiments et système 

d’injection indirecte pour éviter le contact direct de la 
lessive avec le linge.

 Façade et dessus inox.
Parois latérales acier époxy noir.
 Châssis soudé et traité époxy, structure en « A » pour 

absorber les vibrations.
 6 points de fixation au sol pour une meilleure stabilité.
 Panneau arrière et panneau inférieur démontables pour un 

accès SAV facilité.
 Alimentation électrique 400 V (tri+N).
Tension d’alimentation électrique spéciale sur demande.
 Modèles vapeur (VC) livrés sans vanne 

d’alimentation vapeur.
 Fabriquée en conformité avec la norme ISO 9001.

Caractéristiques techniques
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Gros plan sur…

Essorage
grande-vitesse

Le châssis spécialement étudié, 
l’utilisation du variateur de 
fréquence et le concept unique 
de courroie auto-ajustée, 
permettent aux machines 
à cuve fixe de la gamme 
WFF d’atteindre des vitesses 
d’essorage record allant 
jusqu’à 700 tr/min pour un 
essorage encore plus efficace.

Lave-linge à essorage grande vitesse WFF
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CHAUFFAGE CAPACITE 
(kg) 1/10

VOLUME 
TAMBOUR (l)

ESSORAGE 
(tr/min)

DIAMETRE
HUBLOT (mm)

CARROSSERIE DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS BRUT/
NET (kg)

114917 WFF 65 EC-CO (6kW) Electrique 6,5 65 700 300 inox/époxy 660x670x1014 192/174

114920 WFF 75 EC-CO (9KW) Electrique 7,3 73 700 300 inox/époxy 660x670x1014 196/181

114923 WFF 100 EC-CO (9KW) Electrique 9,5 95 700 300 inox/époxy 660x770x1014 209/200

114926 WFF 135 EC-CO (12KW) Electrique 13,2 132 632 300 inox/époxy 780x760x1175 293/280

114929 WFF 150 EC-CO (18KW) Electrique 14,5 145 659 400 inox/époxy 780x760x1175 328/306

114932 WFF 165 EC-CO (18KW) Electrique 16,5 165 632 300 inox/époxy 780x860x1175 310/298

114935 WFF 185 EC-CO (18KW) Electrique 18,1 181 659 400 inox/époxy 780x860x1175 329/307

114939 WFF 235 EC-CO (18KW) Electrique 23,4 234 628 400 inox/époxy 860x927x1351 443/383

114943 WFF 305 EC-CO (24KW) Electrique 30,4 304 590 400 inox/époxy 990x1055x1386 584/534

114938 WFF 185 VC-CO Vapeur 18,1 181 659 400 inox/époxy 780x860x1175 329/307

114942 WFF 235 VC-CO Vapeur 23,4 234 628 400 inox/époxy 860x927x1351 443/383

114944 WFF 305 VC-CO Vapeur 30,4 304 590 400 inox/époxy 990x1055x1386 584/534

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

109661 Socle métallique pour WFF 65 et 75 (h.227 mm)

109641 Socle métallique pour WFF 100 (h.227 mm)

109662 Socle métallique pour WFF 135 et WFF 150 (h.227 mm)

109770 Socle métallique pour WFF 135 et WFF 150 (h.60 mm)

109761 Socle métallique pour WFF 165 et WFF 185 (h.227 mm)

109736 Socle métallique pour WFF 165 et WFF 185 (h.60 mm)

113300 Socle métallique pour WFF 235 (h.200 mm)

115087 Socle métallique pour WFF 305 (h.200 mm)

34338 Pompes doseuses - OP 503 KWe - 3 pompes

103334 Pompes doseuses - OP 504 KWe - 4 pompes

100530 Pompes doseuses - OP 505 KWe - 5 pompes

115155 Kit connexion 5 pompes pour Cygnus Commercial

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0015 Version tout inox WFF 65, WFF 75 et WFF 100

IP0016 Version tout inox WFF 135, WFF 150, WFF 165 et WFF 185

IP0017 Version tout inox WFF 235

IP0018 Version tout inox WFF 305

IP0035 Programmateur Cygnus PRO (voir page 27)

23

P
re

ss
in

g 
- 

B
la

n
ch

is
se

ri
e

 Pressing - Blanchisserie Lavage

La
va

ge



Lave-linge à super-essorage
Gamme HC

HC 100 EC-CO

NOUVEAU 
PROGRAMMATEUR

PLUS DE FIXATION
MACHINE À POSER 

DIRECTEMENT AU SOL

Palier étoilé en fonte 
d’une seule pièce, 
largement dimensionné.

Nouvelle poignée
ergonomique pour une 
manipulation aisée.

Moteur à variateur
de fréquence.

Programmateur électronique 
Cygnus Commercial.

Façade et dessus inox,
côté acier époxy noir.

Nouvelle conception avec 
4 pieds de mise à niveau 
pour une installation 
simplifiée.

Machine à cuve suspendue.
Super-essorage 1000 tr/mn.
 La construction compacte des machines HC, avec un centre 

de gravité plus bas que sur les machines traditionnelles, 
assure une meilleure stabilité à l’essorage.
Moteur à variateur de fréquence.
 Programmateur électronique Cygnus Commercial 

(10 programmes).
3 électrovannes eau chaude / froide / adoucie.
 Façade et dessus inox.
Parois latérales acier époxy noir.
Tambour, cuve et axe inox Aisi 304.
 Palier étoilé en fonte d’une seule pièce, largement 

dimensionné.
Sécurité anti-balourd avec système de répétition contrôlé.

Chauffage électrique.
 Distributeur de lessive à 3 compartiments avec système 

d’injection indirecte pour éviter le contact direct de la 
lessive avec le linge.
Vanne de vidange ø 50 mm pour un écoulement rapide.
Bouton d’arrêt d’urgence en façade.
Diamètre hublot 300 mm.
 Poignée ergonomique pour une manipulation aisée.
 4 pieds de mise à niveau pour une installation 

simplifiée.
 Panneau arrière et panneau inférieur démontables pour un 

accès SAV facilité.
 Alimentation électrique 400 V (tri+N).
Tension d’alimentation électrique spéciale sur demande.
 Fabriquée en conformité avec la norme ISO 9001.

Caractéristiques techniques
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 10 programmes de lavage standards : délicat 30° avec et sans prél. / 
synthétique 40° avec et sans prél. / couleurs 60° avec et sans prél. /
blanc 90° avec prél. / laine 25° / rinçage froid / essorage seul

 Jusqu’à 50 programmes de lavage supplémentaires paramétrables 
par liaison infrarouge avec PC ou carte de données MMC (par notre 
service technique)

 Affichage digital par alternance du numéro de programme, 
de la durée du cycle et de la température

 Affichage par pictogramme du défilement du programme

 Fonctions supplémentaires : Départ programmé - Arrêt durée - 
Trempage - Mouvement de lavage réduit -  A vance rapide du cycle - 
Modification de la vitesse d’essorage - Lavage économique

 Traçabilité et archivage (possible par PC ou carte MMC) des données 
lavages et défauts machine.

Gros plan sur…

Moteur à variateur de fréquence

-  Essorage progressif pour une meilleure efficacité et des 
textiles mieux préservés.

-  Moins de balourds (les vitesses de lavage et d’essorage sont 
contrôlées pour un fonctionnement dans des conditions 
optimales).

-  Pointes de courant moins élevées pour un moteur mieux 
protégé.

-   Moins de contraintes mécaniques pour une longévité accrue.

CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CHAUFFAGE CAPACITE 
(KG) 1/10

VOLUME 
TAMBOUR (L)

ESSORAGE 
(TR/MIN)

DIAMETRE
HUBLOT (MM)

CARROSSERIE DIMENSIONS 
LXPXH (MM)

POIDS BRUT/
NET (KG)

114855 HC 65 EC-CO (6 kW) Electrique 6,5 65 1000 300 inox/époxy 660x727x1038 229/207

115920 HC 75 EC-CO (9 kW) Electrique 7,3 73 1000 300 inox/époxy 660x727x1038 233/211

114858 HC 100 EC-CO (9 kW) Electrique 9,5 95 1000 300 inox/époxy 660x827x1038 258/236

116041 HC 135 EC-CO (12 kW) Electrique 13,2 132 1000 300 inox/époxy 780x816x1202 355/325

114861 HC 165 EC-CO (18 kW) Electrique 16,5 165 1000 300 inox/époxy 780x916x1202 388/358

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

109661 Socle métallique pour HC 65/75 (h.227 mm)

109641 Socle métallique pour HC 100  - (h.227 mm)

109662 Socle métallique pour HC 135 - (h.227 mm)

109770 Socle métallique pour HC 135 - (h.60 mm)

109761 Socle métallique pour HC 165 - (h.227 mm)

109736 Socle métallique pour HC 165 - (h.60 mm)

34338 Pompes doseuses - OP 503 KWe - 3 pompes

103334 Pompes doseuses - OP 504 KWe - 4 pompes

100530 Pompes doseuses - OP 505 KWe - 5 pompes

115155 Kit connexion 5 pompes pour Cygnus Commercial

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0020 Version tout inox HC 65/75 et 100

IP0021 Version tout inox HC 135/165

IP0035 Programmateur Cygnus PRO (voir page 27)

Lave-linge à super-essorage HC

Programmation électronique Cygnus Commercial NOUVEAU
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Machine à cuve suspendue.
Super essorage 1000 tr/mn.
Facteur G élevé.
Moteur à variateur de fréquence.
 Programmateur électronique Cygnus Commercial ou 

Cygnus Professionnel.
3 électrovannes eau chaude / froide / adoucie.
Socle intégré à la machine.
Façade et dessus inox.
Parois latérales acier époxy noir.
Tambour, cuve et axe inox AISI 304.
 Palier étoilé en fonte d’une seule pièce, largement 

dimensionné.
 Panneaux latéraux emboutis en « X » pour absorber les 

vibrations et insonorisés pour réduire le niveau sonore.

 Panneau arrière et panneau inférieur démontables pour un 
accès SAV facilité.
Sécurité anti-balourd avec système de répétition contrôlé.
Chauffage électrique ou vapeur.
Distributeur de lessive à 3 compartiments.
Bouton d’arrêt d’urgence en façade.
Hublot inox diamètre 400 mm.
 Alimentation électrique 400 V (tri+N).
Tension d’alimentation électrique spéciale sur demande.
 Modèles vapeur (VC) livrés sans vanne d’alimentation 

vapeur.
 Fabriquée en conformité avec la norme ISO 9001.

Panneaux latéraux noir 
emboutis en “X“ pour 
absorber les vibrations et 
insonorisés pour réduire le 
niveau sonore.

Palier en fonte largement 
dimensionné avec capteur 
de vitesse pour une 
meilleure efficacité.

Moteur à variateur de 
fréquence. 

Hublot diamètre 400 mm.

Microprocesseur électronique 
Cygnus Commercial ou 
Cygnus Pro.

Façade et dessus en inox

Lave-linge industriels
Gamme HF

HF 150 EC-PRO

Caractéristiques techniques

NOUVEAU 
PROGRAMMATEUR

GRAND HUBLOT Ø  400
IDÉAL POUR LES COUETTES

ET GRANDES PIÈCES
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Microprocesseur programmable Cygnus professionnel

Lave-linge industriels HF
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CHAUFFAGE PROGRAMMATEUR
CYGNUS

CAPACITE 
(kg) 1/10

VOLUME 
TAMBOUR (l)

ESSORAGE 
(tr/min)

FACTEUR G DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS BRUT/
NET (kg)

114862 HF 150 EC-CO (18 kW) Electrique Commercial 14,5 145 1000 380 780x753x1348 383/363

114693 HF 150 EC-PRO (18 KW) Electrique Professionnel 14,5 145 1000 380 780x753x1348 383/363

114865 HF 185 EC-CO (18 KW) Electrique Commercial 18,1 181 1000 380 780x853x1348 418/391

112147 HF 185 EC-PRO (18 KW) Electrique Professionnel 18,1 181 1000 380 780x853x1348 418/391

114868 HF 234 EC-CO (18 KW) Electrique Commercial 23,4 234 1000 419 900x985x1500 584/534

112997 HF 234 EC-PRO (18 KW) Electrique Professionnel 23,4 234 1000 419 900x985x1500 584/534

114869 HF 304 EC-CO (24 KW) Electrique Commercial 30,4 304 1000 475 1060x985x1530 781/731

115076 HF 304 EC-PRO (24 KW) Electrique Professionnel 30,4 304 1000 475 1060x985x1530 781/731

114389 HF 150 VC-PRO Vapeur Professionnel 14,5 145 1000 380 780x753x1348 383/363

115074 HF 185 VC-PRO Vapeur Professionnel 18,1 181 1000 380 780x853x1348 418/391

115075 HF 234 VC-PRO Vapeur Professionnel 23,4 234 1000 419 900x985x1500 584/534

115077 HF 304 VC-PRO Vapeur Professionnel 30,4 304 1000 475 1060x985x1530 781/731

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

34338 Pompes doseuses - OP 503 KWe - 3 pompes

103334 Pompes doseuses - OP 504 KWe - 4 pompes

100530 Pompes doseuses - OP 505 KWe - 5 pompes

115155 Kit connexion 5 pompes pour Cygnus Commercial

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0022 Carrosserie tout inox HF 150 

IP0023 Carrosserie tout inox HF 185

IP0024 Carrosserie tout inox HF 234

IP0025 Carrosserie tout inox HF 304

 Programmateur modulaire.

 10 programmes standards préprogrammés en usine.

 Jusqu’à 60 programmes librement paramétrables.

 Affichage sur grand écran LCD retro-éclairé.

 Indication des noms de programmes en toutes lettres.

 Des icônes explicites simplifient l’accès aux informations et la 
programmation.

 Visualisation, de la température, du niveau d’eau, de la vitesse de rotation, 
etc… en temps réel pour chaque phase de programme.

 Modification possible de tous les paramètres de cycle.

 Programmation directe sur écran / par liaison infrarouge avec PC / ou par 
carte mémoire.

 Sécurisation de l’accès aux modes programmation et maintenance par code 
d’accès.

 Réglage libre des paramètres : durée, température, niveau d’eau, vitesse de 
rotation, cooldown... pour chaque phase de cycle.

Nombreuses fonctions additionnelles.

 Contrôle d’origine de 5 relais de sortie et d’une entrée (Raccordement 
pompe, 2ème vanne,….) jusqu’à 16 en option.

 Message de maintenance préventive paramétrable en fonction du nombre de 
cycles.

Autodiagnostic.

 Historique des évènements de lavage et des codes-erreur avec date et heure.

 Programme test avec activation manuelle de toutes les entrées et sorties.
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Machine à cuve suspendue.
Super essorage 750 à 800 tr/min.
Facteur G élevé.
 Microprocesseur programmable Cygnus Professionnel
Moteur à variateur de fréquence.
 4 électrovannes : eau chaude / froide / 2 x adoucie.
Socle intégré à la machine.
Carrosserie tout inox.
Tambour, cuve et axe inox AISI 304.
Sécurité anti-balourd avec système de répétition contrôlé.
 Contrôle de 5 pompes doseuses d’origine,

jusqu’à 16 en option.
Connexions arrière pour savon liquide.

 Hublot inox diamètre : 500 mm sur HF 455 et 575, 
622 mm sur HF 730 et 900.
 Chauffage mixte électrique / vapeur, par commutateur 

en façade.
 Palier étoilé en fonte d’une seule pièce, largement 

dimensionné.
 Panneau arrière et panneau inférieur démontables pour un 

accès SAV simplifié.
 Bouton d’arrêt d’urgence en façade.
Alimentation électrique 400 V (tri+N).
Tension d’alimentation électrique spéciale sur demande.
 Modèles vapeur (VC et MX) livrés sans vanne d’alimentation 

vapeur.
 Fabriquée en conformité avec la norme ISO 9001.

Caractéristiques techniques

Bac à lessive de grandes 
dimensions en façade

Palier monobloc en 
fonte avec cartouche de 
lubrification automatique.

Moteur à variateur de 
fréquence.

Hublot grand diamètre : 
500 mm sur HF 455 et 575
622 mm sur HF 730 et 900.

Microprocesseur 
programmable 
Cygnus Pro de série.

Carrosserie entièrement 
réalisée en acier 
inoxydable.

Lave-linge industriels grandes capacités
Gamme HF

HF 730 MX-PRO

CONÇUS POUR UNE

UTILISATION EXTRÊME
GRAND VOLUME

DE CHARGEMENT 

JUSQU’À 90 KG
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Microprocesseur programmable Cygnus professionnel

 Programmateur modulaire.

 10 programmes standards préprogrammés en usine.

 Jusqu’à 60 programmes librement paramétrables.

 Affichage sur grand écran LCD retro-éclairé.

 Indication des noms de programmes en toutes lettres.

 Des icônes explicites simplifient l’accès aux informations et la 
programmation.

 Visualisation, de la température, du niveau d’eau, de la vitesse de rotation, 
etc… en temps réel pour chaque phase de programme.

 Modification possible de tous les paramètres de cycle.

 Programmation directe sur écran / par liaison infrarouge avec PC / ou par 
carte mémoire.

 Sécurisation de l’accès aux modes programmation et maintenance par code 
d’accès.

 Réglage libre des paramètres : durée, température, niveau d’eau, vitesse de 
rotation, cooldown... pour chaque phase de cycle.

Nombreuses fonctions additionnelles.

 Contrôle d’origine de 5 relais de sortie et d’une entrée (Raccordement 
pompe, 2ème vanne,….) jusqu’à 16 en option.

 Message de maintenance préventive paramétrable en fonction du nombre de cycles.

Autodiagnostic.

 Historique des évènements de lavage et des codes-erreur avec date et heure.

 Programme test avec activation manuelle de toutes les entrées et sorties.

Lave-linge industriels grandes capacités HF
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CHAUFFAGE PROGRAMMATEUR
CYGNUS

CAPACITE 
(kg) 1/10

VOLUME 
TAMBOUR (l)

ESSORAGE 
(tr/min)

FACTEUR G DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS BRUT/
NET (kg)

115078 HF 455 MX-PRO Elect./Vapeur Professionnel 45,5 455 800 350 1200x1335x1920 1697/1520

115079 HF 575 MX-PRO Elect./Vapeur Professionnel 57 570 800 350 1200x1500x1920 1822/1645

115080 HF 730 MX-PRO Elect./Vapeur Professionnel 73 730 750 350 1300x1620x2100 2350/2100

114870 HF 900 VC-PRO Vapeur Professionnel 90 900 750 350 1300x1800x2100 3000/2700

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

34338 Pompes doseuses - OP 503 KWe - 3 pompes

103334 Pompes doseuses - OP 504 KWe - 4 pompes

100530 Pompes doseuses - OP 505 KWe - 5 pompes

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0008 Tilting avant sur HF 455*

IP0009 Tilting avant sur HF 575*

IP0010 Tilting avant sur HF 730*

IP0011 Tilting avant sur HF 900*
* Les machines utilisant un tilting sont obligatoirement équipées 
de la programmation PS40

Gros plan sur…

Gamme 
industrielle

La gamme industrielle HF est conçue 
pour une utilisation extrême en 
fonctionnement en continu. Elle 
bénéficie d’une construction robuste 
particulièrement adaptée pour le 
traitement de grand volume de linge.
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Séchage et
Séchage-Repassage

Pressing - Blanchisserie

Séchoirs rotatifs - Gamme CD  .................... p.32-33

Séchoirs rotatifs - Gamme DR  .................... p.34-35

Cabines de séchage - TS 62 / FC 18  ................ p.36

Repasseuses - Gamme RI  ............................... p.37

Sécheuses-Repasseuses - Gamme CI  ........... p.38-39
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Séchoir à évacuation.
Rotation alternée.
Chauffage électrique ou gaz.
 Programmation électronique DX-3 ou PRO d’origine.
 Programmation PRO-HC programmable avec contrôle 

d’humidité en option.
Carrosserie en skin plate.
Tambour en acier inoxydable.
 Panneaux de carrosserie double épaisseur avec isolation 

(breveté).
 Système d’entraînement direct par poulie (breveté).
 Flux d’air diagonal pour une plus grande efficacité de 

séchage (breveté). 

 Grand diamètre de chargement 590 mm avec porte 
réversible.
 Double système de switchs magnétiques pour arrêt 

automatique du séchoir lors de l’ouverture de la porte.
 Compartiment filtre surdimensionné avec filtre acier 

inoxydable.
Bouton d’arrêt d’urgence en façade.
Encombrement au sol réduit.
 Équipement gaz naturel d’origine sur les versions gaz. 

Raccordement butane/propane disponible en option
Alimentation électrique 400 V (tri+N).
Tension d’alimentation électrique spéciale sur demande.
Fabriqué en conformité avec la norme ISO 9001.

Caractéristiques techniques

Filtre inox largement 
dimensionné à mailles 
fines.

Flux d’air diagonal pour 
une plus grande efficacité 
de séchage.

Tambour inox et rotation 
alternée de série.

Poulie en fonte à 
entraînement direct pour 
une plus grande longévité.

Grand diamètre de 
chargement 590 mm 
avec porte réversible.

Programmation 
électronique DX-3 
d’origine, PRO ou
PRO-HC en option.
(voir page 35)

Séchoirs rotatifs
Gamme CD

CD 350 EC

SÉCHOIR 
À FLUX D’AIR 

DIAGONAL
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Programmateur électronique DX-3

Gros plan sur…

Séchoirs rotatifs CD
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CHAUFFAGE PUISSANCE DE
CHAUFFE (kW)

CAPACITE 
(kg) 1/20

CAPACITE 
(kg) 1/25

VOLUME 
TAMBOUR (l)

PROGRAMMATEUR DIMENSIONS LxPxH 
(mm)

POIDS BRUT/
NET (kg)

102629 CD 165 EC Electrique 8 8,5 6,5 165 DX-3 826x685x1417 211/200

115046 CD 165 EC-PRO Electrique 8 8,5 6,5 165 PRO 826x685x1417 211/200

102651 CD 220 EC Electrique 9 11 9 222 DX-3 826x810x1417 238/225

115047 CD 220 EC-PRO Electrique 9 11 9 222 PRO 826x810x1417 238/225

101848 CD 350 EC Electrique 18 17,5 14 351 DX-3 826x1095x1417 292/275

109827 CD 350 EC-PRO Electrique 18 17,5 14 351 PRO 826x1095x1417 292/275

115043 CD 450 EC Electrique 20 22,5 18 450 DX-3 826x1320x1417 325/288

112148 CD 450 EC-PRO Electrique 20 22,5 18 450 PRO 826x1320x1417 325/288

115044 CD 550 EC Electrique 27 27,5 22 550 DX-3 1028x1108x1780 420/375

115050 CD 550 EC-PRO Electrique 27 27,5 22 550 PRO 1028x1108x1780 420/375

115045 CD 700 EC Electrique 27 35 28 700 DX-3 1028x1333x1780 461/411

115051 CD 700 EC-PRO Electrique 27 35 28 700 PRO 1028x1333x1780 461/411

106545 CD 220 GC Gaz 18,5 11 9 222 DX-3 826x810x1417 238/225

115052 CD 220 GC-PRO Gaz 18,5 11 9 222 PRO 826x810x1417 238/225

105699 CD 350 GC Gaz 24,5 17,5 14 351 DX-3 826x1095x1417 292/275

115053 CD 350 GC-PRO Gaz 24,5 17,5 14 351 PRO 826x1095x1417 292/275

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

115054 Socle métallique pour CD 165 (h.300 mm)

115055 Socle métallique pour CD 220 (h.300 mm)

115056 Socle métallique pour CD 350 (h.300 mm)

115058 Socle métallique pour CD 350 (h.400 mm)

115057 Socle métallique pour CD 450 (h.362 mm)

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0006 Raccordement butane/propane (sur version gaz)

IP0032 Programmateur PRO-HC avec contrôle d'humidité (voir page 35)

 3 cycles de séchage préprogrammés 40°/60°/80° C d’une durée de 30 minutes avec 
refroidissement 5 minutes. 

 Possibilité de reprogrammer la température par degré et de régler les durées de séchage 
et de refroidissement. 

 Affichage du temps de séchage restant avec possibilité d’augmenter ou de diminuer la 
durée en cours de cycle.

Economie d’énergie

L’efficience énergétique est au cœur 
du développement des séchoirs CD.  
Ainsi, ses programmes de séchage, des 
plus flexibles, vous garantissent des 
résultats optimaux et une consommation 
d’énergie réduite.
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Séchoir à évacuation.
Rotation alternée.
Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
 Programmateur électronique DX-4, PRO ou 

PRO-HC d’origine.
Carrosserie traitée époxy blanc.
 Tambour en acier galvanisé ou en inox suivant modèles.
 Système d’entraînement direct par courroies pour un parfait 

fonctionnement et un niveau sonore réduit. Poulie en fonte 
pour une robustesse accrue.
 Diamètre de chargement important avec hublot

à grand angle d’ouverture.
 Double système de sécurité composé de deux microswitchs 

en cas d’ouverture du hublot.

Filtre largement dimensionné, facile d’entretien.
 Accès rapide au filtre à peluches grâce à la fermeture

spéciale, pour un nettoyage simplifié.
Bouton d’arrêt d’urgence en façade.
 Composants facilement accessibles derrière le panneau 

supérieur pour un service après-vente simplifié.
Encombrement au sol réduit.
 Équipement gaz naturel d’origine sur les versions gaz. 

Raccordement butane / propane disponible en option.
Alimentation électrique 400 V (tri + N).
Tension d’alimentation électrique spéciale sur demande.
Modèles vapeur (VC) livrés avec vanne d’alimentation vapeur .
Fabriqué en conformité avec la norme ISO 9001.

Caractéristiques techniques

Filtre à peluche de grande 
dimension avec accès en 
façade.

Rotation alternée avec
ventilation radiale.

Programmateur électronique 
DX-4, PRO ou PRO-HC
suivant modèle.

Hublot inox avec grand
diamètre de chargement.

DR 55 EC-GRA

Séchoirs rotatifs
Gamme DR GRAND VOLUME 

DE CHARGEMENT 

JUSQU’À 70 KG
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Séchoirs rotatifs DR - Tambour galvanisé
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CHAUFFAGE PUISSANCE DE
CHAUFFE (kW)

CAPACITE 
(kg) 1/20

CAPACITE 
(kg) 1/25

VOLUME 
TAMBOUR (l)

PROGRAMMATEUR TAMBOUR DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS BRUT/
NET (kg)

111873 DR 55 EC-GRA Electrique 30 26,5 21 530 DX-4 Galvanisé 981x1194x1946 273/247

111602 DR 55 EC-GPRO Electrique 30 26,5 21 530 PRO Galvanisé 981x1194x1946 273/247

111614 DR 80 EC-GRA Electrique 30 32 25,5 635 DX-4 Galvanisé 981x1346x1946 307/279

115059 DR 80 EC-GPRO Electrique 30 32 25,5 635 PRO Galvanisé 981x1346x1946 307/279

112858 DR 55 GC-GRA Gaz 35,2 26,5 21 530 DX-4 Galvanisé 981x1194x1946 273/247

111756 DR 55 GC-GPRO Gaz 35,2 26,5 21 530 PRO Galvanisé 981x1194x1946 273/247

112739 DR 80 GC-GRA Gaz 48,3 32 25,5 635 DX-4 Galvanisé 981x1346x1946 307/279

114239 DR 80 GC-GPRO Gaz 48,3 32 25,5 635 PRO Galvanisé 981x1346x1946 307/279

115061 DR 120 GC-GPHC Gaz 88 51 41 1021 PRO-HC Galvanisé 1178x1725x2177 607/578

115062 DR 170 GC-GPHC Gaz 116 70,4 56,3 1408 PRO-HC Galvanisé 1349x1749x2388 756/714

112075 DR 120 VC-GPHC Vapeur 118 51 41 1021 PRO-HC Galvanisé 1178x1725x2121 656/624

115063 DR 170 VC-GPHC Vapeur 189 70,4 56,3 1408 PRO-HC Galvanisé 1349x1749x2388 806/760

Séchoirs rotatifs DR - Tambour inox
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CHAUFFAGE PUISSANCE DE
CHAUFFE (kW)

CAPACITE 
(kg) 1/20

CAPACITE 
(kg) 1/25

VOLUME 
TAMBOUR (l)

PROGRAMMATEUR TAMBOUR DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS BRUT/
NET (kg)

101869 DR 55 EC-RA Electrique 30 26,5 21 530 DX-4 Inox 981x1194x1946 273/247

108241 DR 55 EC-PRO Electrique 30 26,5 21 530 PRO Inox 981x1194x1946 273/247

102753 DR 80 EC-RA Electrique 30 32 25,5 635 DX-4 Inox 981x1346x1946 307/279

113149 DR 80 EC-PRO Electrique 30 32 25,5 635 PRO Inox 981x1346x1946 307/279

102799 DR 55 GC-RA Gaz 35,2 26,5 21 530 DX-4 Inox 981x1194x1946 273/247

110162 DR 55 GC-PRO Gaz 35,2 26,5 21 530 PRO Inox 981x1194x1946 273/247

103315 DR 80 GC-RA Gaz 48,3 32 25,5 635 DX-4 Inox 981x1346x1946 307/279

113594 DR 80 GC-PRO Gaz 48,3 32 25,5 635 PRO Inox 981x1346x1946 307/279

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0006 Raccordement butane/propane (sur version gaz)

IP0032 Programmateur PRO-HC avec contrôle d'humidité

IP0006 RacRaccorcordemdementent bububutantantane/pe/pe/propropropaneaneane (s(s(sururur ververversiosiosion gn gn gaz)az)az)

IP0000320 Programmateur PRO-HC avec contrôle d'humidité

Programmateur électronique DX-4

PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DX-4
 3 cycles de séchage préprogrammés

40°/60°/80° C d’une durée de 30 minutes
avec refroidissement 2 minutes. 
 Possibilité de reprogrammer la température 

par degré et de régler les durées de séchage 
et de refroidissement. 
 Affichage du temps de séchage restant

avec possibilité d’augmenter ou de diminuer
la durée en cours de cycle.

MICROPROCESSEUR PROGRAMMABLE PRO
10 cycles préprogrammés et possibilité de
composer 30 programmes avec double 
affichage. Le microprocesseur permet la 
programmation des paramètres suivants :
degré de séchage
température de séchage ajustable au °C près
durée de séchage
durée du refroidissement progressif (cool-down)
durée du cycle de défroissage
durées de rotation et d’arrêt du tambour

MICROPROCESSEUR PROGRAMMABLE PRO HC
Idem microprocesseur programmable PRO + 
séchage automatique par contrôle d’humidité 
ou fonction manuelle.
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Version TS 62-1B : avec 
1 barre de suspension.

Version TS 62 : avec portique 
de 16 barres de suspension.

Supports sèche-gants et 
sèche-bottes en accessoires.

Ventilation dans les cintres.

FC 18TS 62 

Cabines de séchage
TS 62 / FC 18

 2 versions possibles :
TS 62 : portique de 16 
barres de suspension. 
Capacité 8 kg.
TS 62-1B : monobarre 
transversale. Capacité de 
15 à 20 articles suspendus 
sur cintres (non fournis).
 Chauffage électrique 6 kW.
 Double ventilateurs pour 

une efficacité maximale.
 Consommation électrique 

réduite 0,55 Kwh/kg.

 Cycle de séchage en 
35 minutes.
 Programmateur 

électronique multi-langues 
avec écran rétro éclairé :
-  programmes de séchage 

avec arrêt automatique
- programmes manuels
-  réglage des paramètres 

directement sur 
l’afficheur

 Alimentation 400 V 
(Tri + N).

Caractéristiques techniques

 Capacité : 6 vestes type 
pompier (20 kg équivalent 
séchoir)
 Chauffage électrique 

12,5 kW.
 Consommation électrique 

réduite 1,1 kWh/kg. 
 6 cintres d’accrochage 

en acier inox 18/8 avec 
fermeture automatique lors 
du retrait du cintre.
 Système à double séchage :

-  intérieur du vêtement par 
ventilation dans les cintres

-  extérieur du vêtement par 
ventilation dans l’enceinte 
de l’armoire.
 Programmateur électronique 

multi-langues avec écran 
rétroéclairé :
-  préprogrammations 

de cycles pompiers (9 
programmes possibles)

Température max. 90°C.
Programme manuel.
 Contrôle de l’humidité, de 

la température et du temps.
 Alimentation 400 V (Tri + N).

Caractéristiques techniques

Cabines de séchage
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE PUISSANCE DE CHAUFFE (kW) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/NET (kg)

115008 TS 62 Cabine de séchage 8 kg 1200x640x1870 159 / 145

113016 TS 62-1B Cabine de séchage 15 à 20 articles 1200x640x1870 159 / 145

113356 FC 18 Cabine de séchage 6 cintres (20 kg équivalent séchoir) 1800x800x1955 240 / 200

Accessoires
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

113358 SUP/GANTS Support sèche-gants

113357 SUP/BOTTES Support sèche-bottes
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BIEN CHOISIR 
SA REPASSEUSE 
La gamme RI est idéale pour le 
repassage du petit plat de type 
nappes, serviettes de table… 
après séchage avec un cycle de type 
«prêt à repasser». 
Pour une solution à la fois séchage et 
repassage de linge plat, il convient de 
choisir un modèle de la gamme CI.

Réglage de la température et vitesse 
de repassage sur modèles équipés 
du variateur de vitesse.

Réglage de la température 
par potentiomètre.

RI 1000-1 

Repasseuses
Gamme RI

RI 1000-1 - RI 1200-1
 Repasseuses à rouleau avec revêtement textile «Nomex»  

du cylindre.
 Carrosserie en acier traité époxy blanc.
 Plateau d’engagement en aluminium.
 Cuvette de repassage articulée en aluminium.
 Programmation électronique.
 Thermostat de sécurité pour une protection maximale.  
 Pédale de commande pour le repassage à deux mains.
 Sécurité main.
 Alimentation électrique 400 V (tri + N).

Caractéristiques techniques

RI 1400 AVL-1
 Repasseuse à rouleau avec 

revêtement textile «Nomex» du 
cylindre.
 Carrosserie en acier traité époxy 

blanc.
 Plateau d’engagement en 

aluminium.
 Cuvette de repassage articulée 

en aluminium.
 Programmation électronique 

avec variateur de fréquence.
 Vitesse de repassage réglable 

de 1 à 5 m/min.

 Pédale de contrôle marche/arrêt.
 Aspiration des buées par l’axe 

du cylindre.
 Revêtement laminapress pour 

faciliter le transfert des buées 
au travers du cylindre.
 Protection thermique moteur, 

surchauffe du cylindre et 
sécurité mains.
 Introduction et retour du linge 

par l’avant (installation contre 
un mur).
 Alimentation électrique 400 V 

(tri + N).

Caractéristiques techniques

Repasseuses
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE LARGEUR DU 

ROULEAU (mm)
DÉBIT
(kg/h)

DIAMÈTRE DU
ROULEAU (mm)

VITESSE DE 
REPASSAGE (m/mn)

CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE (kW)

PUISSANCE TOTALE 
RACCORDÉE (kW)

DIMENSIONS LxPxH 
(mm)

POIDS BRUT/
NET (kg)

117833 RI 1000-1 1000 25(1) 250 3,8 6 6,18 1440x420x1003 119/94

117834 RI 1200-1 1200 30(1) 250 3,8 6,9 7,08 1640x420x1003 124/100

116173 RI 1400 AVL-1 1400 35(2) 250 1 à 5 7,5 7,68 1840x420x1003 128/106
(1)  Valeur indicative avec du linge préséché en tambour pour humidité résiduelle 15 %. (2) Valeur indicative avec du linge préséché en tambour pour humidité résiduelle 

25 %. Le débit peut varier suivant la nature, le poids et l’humidité résiduelle du textile.

Option
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

IP0013 Variateur de vitesse avec branchement électrique 230 V (mono) pour RI 1000-1 et RI 1200-1
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Variateur de 
fréquence pour 
régulation de la 
vitesse.

Pédale d’arrêt 
pour faciliter 
l’engagement.

Brûleur à pré-mixage 
exclusif pour les 
versions gaz.

Commande par 
micro-processeur 
programmable.

Rouleau presseur 
pour un repassage 
plus efficace.

Sécurité main.

Sécheuses-repasseuses
Gamme CI

CI 2050 DEC

Bandes de repassage « NOMEX ».
 Commande par microprocesseur programmable avec 

température ajustable au degré près, vitesse réglable, sens 
de rotation réversible, programme test et alarmes.
Moteur à variateur de fréquence.
 Vitesse de repassage réglable de 1,4 à 6 m/min par pas 

de 0,1 m/min.
 Parfaite qualité de repassage grâce au rouleau presseur et à 

la grande surface de contact avec le cylindre 230°.
 Carrosserie en tôle d’acier avec peinture époxy.
 Cylindre en acier poli avec possibilité de revêtement 

chromé en option.
Filtre d’aspiration en inox.

Bouton d’arrêt d’urgence.
 Système d’évacuation des buées placé sur toute la largeur 

du cylindre.
Évacuation d’air sur le dessus.
Sécurité mains. 
Manivelle pour entraînement manuel.
Pédale d’arrêt pour faciliter l’engagement.
 Galets latéraux montés sur roulements pour un centrage 

optimal du cylindre.
 Alimentation 400 V (tri+N) sur versions électriques (EC)

230 V (mono) sur versions gaz (GC) et vapeur (VC).
Fabriquée en conformité avec la norme ISO 9001.

Caractéristiques techniques
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Sécheuses-repasseuses - diamètre 325 mm
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CHAUFFAGE PUISSANCE DE CHAUFFE (kW) LARGEUR CYLINDRE (mm) DÉBIT (kg/h)* DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/NET (kg)

115554 CI 1650 DEC Electrique 18 1600 33 2328x886x1140 730 / 645

115555 CI 1650 DGC Gaz 28 1600 42,5 2328x886x1140 730 / 645

115556 CI 2050 DEC Electrique 22,5 2000 42 2728x886x1140 835 / 735

115557 CI 2050 DGC Gaz 35 2000 53,5 2728x886x1140 835 / 735

 * Valeur indicative pour version électrique et humidité résiduelle 50%. Le débit peut varier suivant la nature, le poids et l’humidité résiduelle.

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0026 Rouleau chromé CI 1650

IP0027 Rouleau chromé CI 2050

IP0006 Raccordement butane / propane (sur versions gaz)

Sécheuses-repasseuses - diamètre 500 mm
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CHAUFFAGE PUISSANCE DE CHAUFFE (kW) LARGEUR CYLINDRE (mm) DÉBIT (kg/h)* DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/NET (kg)

115558 CI 2050 D 5 EC Electrique 41,9 2000 76 2800x1085x1160 1060 / 900

115559 CI 2050 D 5 GC Gaz 50 2000 76 2800x1085x1160 1060 / 900

115560 CI 2050 D 5 VC Vapeur 50 2000 90 2800x1085x1160 1060 / 900

115561 CI 2650 D 5 EC Electrique 54 2600 91 3400x1085x1160 1280 / 1090

115562 CI 2650 D 5 GC Gaz 60 2600 99 3400x1085x1160 1280 / 1090

115563 CI 2650 D 5 VC Vapeur 65 2600 117 3400x1085x1160 1280 / 1090

115564 CI 3250 D 5 EC Electrique 66,2 3200 106 4000x1085x1160 1500 / 1280

115565 CI 3250 D 5 GC Gaz 70 3200 121 4000x1085x1160 1500 / 1280

115566 CI 3250 D 5 VC Vapeur 78 3200 141 4000x1085x1160 1500 / 1280

 * Valeur indicative pour version électrique et humidité résiduelle 50%. Le débit peut varier suivant la nature, le poids et l’humidité résiduelle.

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

IP0028 Rouleau chromé CI 2050/5

IP0029 Rouleau chromé CI 2650/5

IP0030 Rouleau chromé CI 3250/5

IP0006 Raccordement butane / propane (sur versions gaz)
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Nettoyage
à l’eau

Gamme AQUARIANE  ................................. p.42-43

Concept TEXT’EAU ................................... p.44-45

Pressing - Blanchisserie
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Nettoyage à l’eau
Gamme Aquariane

HF 185 EC PRO DR 55 EC-PRO

Lave-linge HF
Microprocesseur programmable.
5 pompes d’injection automatique de produits.

Sèche-linge DR
 Microprocesseur programmable.
 Rotation alternée.

Aquariane est un procédé de nettoyage à l’eau applicable à 
la plupart des vêtements et textiles. Le système comprend 
une machine à laver entièrement configurable, des produits 
détergents spécifiques, un séchoir ou une cabine de séchage 
adapté à la capacité de vêtements à traiter.
Les textiles à nettoyer sont triés et classés en trois principaux 
groupes de couleur : clair / moyen / foncé, eux-mêmes répartis
en deux sous-groupes : 
– léger : soie, polyester, laine légère, lin, chemises… 
– lourd : coton-polyester, couvertures, manteaux…

Les textiles moyens peuvent être mélangés aux textiles clairs 
ou foncés, les vêtements clairs et foncés ne devant jamais être 
mélangés. Étant donné l’emploi de l’eau, toutes les taches à 
base d’eau ne nécessitent aucun traitement préalable. Seules 
les taches grasses (maquillage, stylo, huile…) doivent subir un 
pré-détachage. Le nettoyage à l’eau permet donc de réduire 
considérablement la phase de pré-détachage, tout en conservant 
les techniques et matériels de détachage traditionnels.

Caractéristiques techniques

Principes de nettoyage à l’eau

Retrouvez les caractéristiques complètes des gammes HF et DR en p.26-27 et p.34-35

w
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Gros plan sur…

Microprocesseur programmable Cygnus professionnel

Lave-linge Aquariane
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ DE 

LAVAGE (kg) 1/10
CAPACITÉ EN NETTOYAGE 
A L’EAU (kg)

112147 HF 185 EC-PRO 18 11

112997 HF 234 EC-PRO 23 14

115076 HF 304 EC-PRO 30 18

 Retrouvez les caractéristiques des lave-linge HF en p. 26/27 de votre catalogue

Accessoire
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE

100530 Pompe doseuse OP 505 Kwe - 5 pompes

Capacité de remplissage
Une pleine charge en nettoyage à l’eau représente de 30 à 60 % de la charge nominale de la machine
à laver, suivant les textiles à traiter :

Ainsi, une machine IPSO HF 185 de capacité de lavage de 18 kg peut traiter 11 kg de textile foncé / lourd
en nettoyage à l’eau.

Sèche-linge Aquariane
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ DE SÉCHAGE (kg) 

1/25 EN AQUARIANE

108241 DR 55 EC-PRO 21

113149 DR 80 EC-PRO 26

  Retrouvez les caractéristiques des sèche-linge DR en p. 34/35 de votre 
catalogue

Séchage

Le séchage des textiles nettoyés à l’eau peut s’effectuer dans un séchoir ou en cabine.
La température et les temps de séchage sont contrôlés automatiquement par des sondes électroniques, 
afin de préserver au maximum les fibres des textiles traités. 
Les vêtements peuvent être retirés du séchoir à 90 % sec, afin d’éviter les plis et de faciliter le travail de 
finition. 

Les pompes 
doseuses

Les programmateurs adaptés et 
la distribution automatique des 
produits liquides permettent 
des dosages précis et une 
consommation exacte.

 Programmateur modulaire.
 10 programmes standards préprogrammés en 

usine.
 Jusqu’à 60 programmes librement paramétrables.
 Affichage sur grand écran LCD retro-éclairé.
 Indication des noms de programmes en toutes 

lettres.
 Des icônes explicites simplifient l’accès aux 

informations et la programmation.
 Visualisation, de la température, du niveau 

d’eau, de la vitesse de rotation, etc… en temps 
réel pour chaque phase de programme.
 Modification possible de tous les paramètres de 

cycle.
 Programmation directe sur écran / par liaison 

infrarouge avec PC / ou par carte mémoire.

 Sécurisation de l’accès aux modes programmation  
et maintenance par code d’accès.
 Réglage libre des paramètres : durée, 

température, niveau d’eau, vitesse de rotation, 
cooldown... pour chaque phase de cycle.
Nombreuses fonctions additionnelles.
 Contrôle d’origine de 5 relais de sortie et d’une 

entrée (Raccordement pompe, 2ème vanne,….) 
jusqu’à 16 en option.
 Message de maintenance préventive 

paramétrable en fonction du nombre de cycles.
Autodiagnostic.
 Historique des événements de lavage et des 

codes-erreur avec date et heure.
 Programme test avec activation manuelle de 

toutes les entrées et sorties.

Équipées du microprocesseur programmable Cygnus Pro, d'un moteur à variateur de fréquence et de 
5 pompes doseuses, les machines à laver IPSO sont totalement configurables, afin de répondre 
aux procédés de nettoyage et aux nouvelles techniques de lavage. Grâce aux 10 cycles de lavage 
préprogrammés en usine, elles conservent toutes les propriétés d'une machine à laver traditionnelle, 
avec la possibilité de programmer tous les paramètres de fonctionnement :

 - Durée des cycles (prélavage, lavage,  rinçage, essorage, démêlage…).
 - Vitesses de lavage et d'essorage réglables de 10 à 1000 tr/mn.
 - Température ajustable de froid à 90°C au degré prés.
 - Durées de rotation et d'arrêt programmables de 0,1 à 60 secondes.
 - Réglage du niveau d'eau en cm.
 - Contrôle de 2 vannes de vidange (deuxième vanne en option) avec possibilité de recycler l'eau.
 - Contrôle direct jusqu’à 5 pompes doseuses ou spray .

clair léger : 30 %
moyen léger : 40 %
foncé léger : 50 %

clair lourd : 40 %
moyen lourd : 50 %
foncé lourd : 60 %
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EXPLOITEZ 
UN MAGASIN 

SANS SOLVANT

UTILISEZ LE PROCESS  
DE NETTOYAGE 
À L’EAU IPSO

FORMEZ VOS EMPLOYÉS 
AUX MÉTHODES 
SPÉCIFIQUES

UTILISEZ LES OUTILS
DE COMMUNICATION 
NETTOYAGE NATURE

+ DE 30 SITES
EN EXPLOITATION !

AQUARIANE

Nettoyage à l’eau
Concept TEXT’EAU

VENEZ VISITER NOS SITES TÉMOINS EN SITUATION ! 
Bretagne, Centre, Rhône-Alpes, Côte d’Azur, Nord-Est… 
des professionnels en exploitation quotidienne.

Devenez labélisé TEXT’EAU

1 2 3 4

EN 4 ÉTAPES

4444

N
et

to
ya

ge
 à

 l’
ea

u
P

re
ss

in
g 

- 
B

la
n
ch

is
se

ri
e



Un système reconnu

Les normes européennes reconnaissent le 
système de nettoyage à l’eau.
Aujourd’hui de plus en plus de vêtements 
portent le sigle de recommandation du 
nettoyage à l’eau.
Nous participons à l’information du public 
en expliquant la signification de ce sigle 
dans les outils de communication à 
distribuer à vos clients.

EXCLUSIF

Avec Text’eau traitez les 
vêtements techniques : 
Veste de ski, de moto, 
vêtements respirants et 
imperméables…

Avec Text’eau, il est 
désormais possible 
de nettoyer, même 
les vêtements multi-
matières (tissus/cuir,…) 
en toute sécurité.

DOUCEUR, ÉCLATS ET FRAÎCHEUR…

Avec Text’eau les 
vêtements délicats 
retrouvent leur douceur 
naturelle avec des 
couleurs ravivées et 
un agréable parfum de 
fraîcheur.

Gros plan sur…
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Nettoyage
à Sec

Les systèmes exclusifs ARIANE  .................. p.48-49

Gamme APP  ........................................... p.50-51

Gamme APA  ........................................... p.52-53

Pressing - Blanchisserie
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Les systèmes exclusifs
Équipements de série ou options suivant modèle

 CHILL LINE
Ce procédé de refroidissement du solvant par fréon 
permet de contrôler très précisément la température 
du solvant pendant la phase de lavage. Cette option 
est recommandée pour le traitement des peaux et des 
textiles délicats.

INVERTER
La commande du moteur par variateur de fréquence 
permet de paramétrer très précisément les vitesses de 
lavage et d’essorage. Cette fonction est indispensable 
pour le traitement des peaux et des vêtements très 
délicats.

Programmateur électronique SMART
20 programmes.
 Utilisation manuelle ou cycle programmé.
  Fonctionnement entièrement automatique pour les 

opérations de nettoyage, de séchage et distillation.
  Possibilité de copie ou de modification des 

programmes existants.
 PRO-LOGIC : système d’assistance et de contrôle 

des opérations de maintenance et de diagnostic de 
fonctionnement.
  Possibilité de transfert de programmes par carte 

mémoire.
 Écran rétro-éclairé à affichage LCD.

NET CAT
Le nettoyage de la paroi arrière du tambour permet 
d’éviter les accumulations de poussières. Ce système 
est recommandé lorsque la machine est équipée du 
COALPERC ou lorsque l’on traite des articles qui 
génèrent des particules comme les peaux par exemple.

Hublot grand diamètre
Le Hublot de 500 mm facilite considérablement le 
chargement et le déchargement des vêtements.

Certification
L’ensemble de la gamme est certifié NF et conforme CE.
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DRY CONTROL
Très sensible, le dispositif 
électronique DRY CONTROL 
monté sur la ligne de 
récupération du solvant 
permet de contrôler de 
manière très précise le degré 

de séchage quel que soit le type de vêtement. 
Très facile à régler, le capteur électronique du 
DRY CONTROL ne nécessite aucun entretien.

Filtre écologique
Ce filtre en nylon retient les impuretés solides 
qui se détachent des tissus pendant le lavage, 
sa trame de tissu de 32 microns évite l’emploi 
de terres filtrantes. Le nettoyage de ce filtre est 
entièrement automatisé.

ECO-SYSTEM
Ce système de ventilation forcée de l’air au 
travers du distillateur, permet de récupérer 
les résidus de solvant  encore présents avant 
l’évacuation des huiles de distillation, réduisant 
ainsi les quantités de solvants utilisées ainsi 
que la quantité de déchets à traiter.

JET SOLVANT
Situé à l’intérieur même du distillateur, ce 
nébulisateur de solvant en nettoie les parois internes.

CLEAN STILL
Ce dispositif entièrement automatisé a pour 
fonction d’extraire les boues du distillateur et 
de les retraiter dans un réservoir de stockage 
prévu à cet effet.

COALPERC
Les grains de charbon actif 
du COALPERC permettent 
de traiter et de récupérer les 
vapeurs de solvant résiduelles 
restant dans les vêtements et 
le tambour, garantissant ainsi 
la concentration de solvant la 

plus basse dans le tambour et le local.

Pompe à savon
Cette pompe doseuse permet d’injecter 
automatiquement et sans intervention 
la quantité désirée de savon ou autre 
additif pendant le cycle.

Filtre à épingle avec séchage automatique
Sa fonction est de retenir les impuretés qui se détachent 
pendant le lavage. Sa construction particulière permet aux 
résidus de sécher pendant la phase de séchage, évitant ainsi le 
dégagement de vapeurs de solvant lors du nettoyage du panier.

MAXFLOW 
Filtre à air 
autonettoyant
Le filtre à air primaire 
est nettoyé à chaque 
lavage par de puissants 
jets de solvants.

Refroidissement du 
solvant par eau
Le refroidissement par 
eau évite la montée en 
température du solvant tout 
au long de la journée de 
travail.

ENERGY STILL
Ce système exclusif utilise 
les calories dégagées par 
la distillation continue 
pour le chauffage pendant 
la phase de séchage.

Filtre décolorateur
Ce filtre contenant des grains de charbon actif 
de 2 mm élimine du solvant les colorants 
provenant des tissus nettoyés.
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APP 15 S APP 15 L

Nettoyage à sec “Perchloréthylène”
Gamme APP

D’une conception simple et robuste, les appareils de la gamme  
APP présentent un excellent rapport qualité / prix / performances.

Ces machines, performantes et économiques à l’exploitation, 
existent en versions large (L) ou étroite (S).

Équipement de série
 Certifiée NF et conformité CE.
 Carrosserie blanche.
 2 réservoirs autonettoyants.
1 filtre nylon écologique.
Fonctionnement en circuit fermé avec pompe à chaleur .
Microprocesseur électronique SMART.
Carte mémoire.
INVERTER Contrôle électronique de la vitesse.
Arrêt d’urgence en façade.
 Diamètre hublot important 350 mm sur APP 10 et 

500 sur APP 15.
Chauffage électrique.
Pompe à solvant auto-amorçante.
Système d’économie d’eau.
 DRY CONTROL, contrôle automatique de séchage

avec senseur électronique.

 Double filtre à air.
 Contrôle automatique du niveau maximum du distillateur.
Distillation continue ou alternée.
 ENERGY STILL, récupération de l’énergie de la distillation 

pour le séchage.
 CLEAN STILL, autodrainage des boues du distillateur.
 ECO SYSTEM, décontamination des résidus du distillateur.
 COALPERC 15 kg intégré, filtration du tambour par 

charbon actif.
 JET SOLVANT, nettoyage automatique des parois

du distillateur.
 Double séparateur d’eau.
Filtre à épingle avec système de séchage automatique.
Récipient manuel d’additifs.
Groupe frigorifique insonorisé.
 Condenseur, séparateur, distillateur, filtres et tunnel 

de séchage en acier inox AISI 316L.
 Accès rapide au panneau électrique et aux principaux 

organes de la machine pour un entretien simplifié.
 Microrupteur verrouillage de sécurité sur couvercles 

et ouvertures.
 Bac de rétention.

Caractéristiques techniques

ec Perchloréthy
NOUVELLE

GAMME

ne
INVERTER
DE SÉRIE
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APP Versions “ETROITE“
RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) 

1/20 / VOLUME 
TAMBOUR (l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 1
(l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 2
(l)

CAPACITÉ 
DISTILLATEUR
(l)

CAPACITÉ FILTRE 
ÉCOLOGIQUE (l)

PUISSANCE INSTALLÉE 
(kW) VERSION 
ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS SANS 
SOLVANT (kg)

POIDS AVEC 
SOLVANT (kg)

APP 10 S 10/200 75 75 100 35 14 994x1950x2045 980 1332

APP 15 S 14,3/285 105 105 164 35 16 1094x2195x2170 1195 1643

APP Versions “LARGE“
RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) 

1/20 / VOLUME 
TAMBOUR (l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 1
(l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 2
(l)

CAPACITÉ 
DISTILLATEUR
(l)

CAPACITÉ FILTRE 
ÉCOLOGIQUE (l)

PUISSANCE INSTALLÉE 
(kW) VERSION 
ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS SANS 
SOLVANT (kg)

POIDS AVEC 
SOLVANT (kg)

APP 10 L 10/200 75 75 180 35 14 1574x1440x2045 1090 1442

APP 15 L 14,3/285 105 105 180 35 16 1684x1505x2065 1220 1668

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

FB0001 Compresseur d’air

FB0003 Pompe doseuse à savon

FB0030 Système d’économie d’eau électronique + vanne

Programmateur électronique SMART

 20 programmes.
 Utilisation manuelle ou cycle programmé.
 Fonctionnement entièrement automatique pour les 

opérations de nettoyage, de séchage et de distillation.
 Possibilité de copie ou de modification des programmes 

existants.
 PRO-LOGIC, système d’assistance et de contrôle 

des opérations de maintenance et de diagnostic de 
fonctionnement.
  Possibilité de transfert de programmes par clef mémoire 

(fournie).
  Écran rétro-éclairé à affichage LCD.
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Nettoyage à sec “Alternative Solvants“
Gamme APA

NOUVELLE
GAMME

Afin de répondre à une demande toujours plus exigeante en terme  
de respect de l’environnement, Ariane a développé la gamme  
APA « Alternative Solvants ». Ces appareils sont capables de  
fonctionner avec l’ensemble des solvants non chlorés existants.

Garantissant un fonctionnement parfaitement sécurisé grâce  
à la distillation sous vide et au système d’injection d’azote,  
les machines APA bénéficient de la technologie 
de pointe Ariane pour des performances maximales et  
des opérations de maintenances réduites.

Équipement de série
 Certifiée NF et conformité CE.
 Carrosserie gris métallisé. 
  2 ou 3 réservoirs autonettoyants suivant modèle.
  1 filtre nylon écologique + 1 filtre décolorateur .
 Circuit fermé avec pompe à chaleur.
 Microprocesseur électronique SMART 10.
 Programmateur COMBI.
 Diamètre hublot important : 500 mm.
 Chauffage électrique.
 Pompe à solvant auto-amorçante.
 Vanne thermostatique d’économie d’eau « Danfoss ».
 INVERTER (contrôleur de vitesse).
 Pressostat manque d’eau.

 DRY CONTROL, contrôle automatique de séchage avec 
senseur électronique.
Deuxième thermostat contrôle sortie air.
 Double filtre à air.
 Contrôle automatique du niveau maximum distillateur.
 Distillation sous vide continue ou fractionnée.
 Système de sécurité avec injection d’azote.
 JET SOLVANT, nettoyage automatique des parois 

distillateur.
 NETCAT, nettoyage de la paroi arrière du tambour .
 Pompe doseuse à savon.
 Prédisposition SPRAYMATIC.
 Refroidissement du solvant par eau.
 Double séparateur d’eau.
 Filtre à épingle surdimensionné avec système de séchage 

automatique.
 Condenseur, séparateur, distillateur, filtres et tunnel de 

séchage en Acier inox AISI 316L.
 Accès rapide au panneau électrique et aux principaux 

organes de la machine pour un entretien simplifié.
 Microrupteur et verrouillage de sécurité sur couvercles et 

ouvertures.
 Bac de rétention.

Caractéristiques techniques

APA 15 S
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APA “Alternative Solvants“ - Version “ETROITE“
RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) 

1/20 / VOLUME 
TAMBOUR (l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 1
(l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 2
(l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 3
(l)

CAPACITÉ 
DISTILLATEUR
(l)

CAPACITÉ 
FILTRE ÉCO-
LOGIQUE (l)

PUISSANCE INSTAL-
LÉE (kW) VERSION 
ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS SANS 
SOLVANT (kg)

POIDS AVEC 
SOLVANT (kg)

APA 15 S 14,3/285 105 105 - 144 55 20,8 1124x2195x2110 1220 1435

APA “Alternative Solvants“ - Version “LARGE“
RÉFÉRENCE CAPACITÉ (kg) 

1/20 / VOLUME 
TAMBOUR (l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 1
(l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 2
(l)

CAPACITÉ 
RÉSERVOIR 3
(l)

CAPACITÉ 
DISTILLATEUR
(l)

CAPACITÉ 
FILTRE ÉCO-
LOGIQUE (l)

PUISSANCE INSTAL-
LÉE (kW) VERSION 
ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS SANS 
SOLVANT (kg)

POIDS AVEC 
SOLVANT (kg)

APA 15 L 14,3/285 105 105 120 145 55 20,8 1684x1510x2110 1340 1679

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

FB0001 Compresseur d’air

FB0044 Auto drainage des boues

Unité de contrôle COMBI

Extension du programmateur SMART, l’unité de contrôle COMBI permet une gestion plus précise de bon 
nombre de fonction comme par exemple :
L’INVERTER, le CHILL LINE, le COALPERC, le SPRAYMATIC, les pompes à savon...
Capable de garder en mémoire les paramètres programmés pour chaque cycle, avec le COMBI il n’est plus 
nécessaire de modifier les températures de séchage, du solvant, les vitesses de rotation ou les dosages de 
produit lorsque vous changez de cycle.
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Finition

Pressing - Blanchisserie

Tables de repassage

Gamme SPRING ....................................... p.56-59

ALLIANCE + ................................................. p.60

TR 700 ....................................................... p.61

Ensembles mannequins et presses ............... p.62-66

Générateurs de vapeur .................................... p.67

Cabines et table de détachage ......................... p.68

Tables de brossage et support bidons Text’eau .... p.69

Générateurs de vapeur semi-professionnels ......... p.70

Tables de repassage semi-professionnelles ......... p.71
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Réglage de la 
température 
du plateau par 
thermostat.

Bandeau de commande 
ergonomique.

Réglage en hauteur 
du plateau de 88 à 
105 mm.

Pédale de commande 
d’aspiration réversible 
pour le travail pointe à 
droite ou pointe à gauche.

Fer à repasser 
vaporisant 
professionnel «Jolly».

Potence d’éclairage 
disponible avec 
suspension fer en 
accessoire.

Tables de repassage 
Gamme SPRING (SPR)

Eclairage direct sur potence, suspension du fer pour alléger 
la tâche, disposition des commandes simple et accessible, 
réglage en hauteur du plateau adapté à la taille du personnel… 
l’ergonomie du poste de repassage a été placé au cœur du 

développement de la gamme Ariane Spring.
L’ergonomie est un facteur essentiel autant pour le confort et la 
santé de l’utilisateur que pour la qualité du travail.

L’ergonomie pour le confort et la qualité du travail
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FONCTIONS

MODÈLE ASPIRANTE SOUFFLANTE CHAUFFANTE CONFIGURATION PLATEAU A PLATEAU C PLATEAU E PRODUCTION VAPEUR

SPRE 836 • • Pointe à gauche • Chaudière

SPREV • • Pointe à gauche • Sans

SPRES 836 • • • Pointe à gauche • Chaudière

SPRES V • • • Pointe à gauche • Sans

SPRA 536 • • Pointe à droite • Chaudière

SPRAV • • Pointe à droite • Réseau vapeur

SPRC 536 • •  Pointe à droite • Chaudière

SPRCV • • Pointe à droite • Réseau vapeur

Chauffante :
Le plateau de repassage est réchauffé par une résistance ou 
par la vapeur. La température permet un défroissage plus 
rapide du linge et évite toute formation de condensation.

Aspirante :
Une aspiration au plateau permet de coller le vêtement et 
facilite le repassage. Le refroidissement du plateau crée 
un choc thermique avec le fer qui améliore la qualité du 
repassage.

 Soufflante :
La soufflerie au plateau est utilisée par les professionnels 
pour augmenter le rendement et traiter des vêtements 
auparavant traités sur d’autres matériels (mannequin, 
presse,…).

Les fonctions disponibles

La gamme Spring est disponible avec 3 formes de plateaux différents :

Plateau A = plateau pantalon, vitrorésine, spécial pressing
Plateau C = plateau universel, vitrorésine, spécial pressing
Plateau E = plateau collectivité, petite largeur en acier

Pour la production de vapeur, 3 solutions sont proposées : la première avec chaudière sur réservoir incorporé pour une solution 
hors réseau d’eau, la deuxième avec chaudière et branchement sur réseau d’eau collectif et la troisième version avec 
branchement direct sur une génératrice de vapeur extérieure. 
Pour le doublement de poste ou l’utilisation avec un équipement disponible, il existe dans la gamme Spring une version sans fer 
et sans production de vapeur.

À chaque utilisation correspond une table à repasser
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Tables de repassage aspirantes/chauffantes
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE RÉSISTANCE  
TABLE (W)

MOTEUR 
ASPIRATION (W)

CAPACITÉ 
CHAUDIÈRE (l.)

RÉSISTANCE 
CHAUDIÈRE (kW)

RÉSISTANCE 
FER (W)

DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / 
NET (kg)

117168 SPRE 836 1000 370 8 3,6 800 1650x550x1050 135/120

113064 SPREV 1000 370 - - - 1650x550x1050 105/90

Tables de repassage aspirantes/chauffantes/soufflantes
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE RÉSISTANCE  
TABLE (W)

MOTEUR 
ASPIRATION (W)

CAPACITÉ 
CHAUDIÈRE (l.)

RÉSISTANCE 
CHAUDIÈRE (kW)

RÉSISTANCE 
FER (W)

DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / 
NET (kg)

117169 SPRES 836 1000 560 8 3,6 800 1650x550x1050 135/120

117170 SPRES V 1000 560 - - - 1650x550x1050 105/90

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

32347 Jeannette de manche Aspirante / Chauffante

111895 Bras éclairage + néon

111862 Bras éclairage + néon + suspension fer

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0001 Alimentation 230 V (mono) pour SPRE 836

CH0002 Alimentation 230 V (mono) pour SPRE S 836

CH0003 Groupe fer + réservoir vapeur 0,33 L inox (modèles V)

CH0004 Pointe à droite simple (Repose Fer pivotant + pédalage à droite)

CH0005 Pointe à droite double (Repose Fer pivotant + double pédalage)

CH0049 Pistolet Vapeur (modèles 836)

CH0050 2eme fer Jolly avec électrovanne (modèles 836)

CH0051 Fer gaucher Jolly / Fer remplacement du droitier

Tables de repassage aspirantes / chauffantes
SPRE 836 - SPRE V - SPRES 836 - SPRES V

SPRE 836
présentée avec options

Équipement de série
 Plateau collectivité en acier avec tôle aluminium 

insensible à la corrosion 125x45/25 cm.
Poste de travail pointe à gauche de base.
 Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté  

par ressort.
 Résistance plateau 1000W pour éviter 

la condensation.
Moteur aspiration 370W sur modèles SPRE.
 Moteur aspiration/soufflage de 560W avec 

commutation pneumatique (nécessite air comprimé), 
sur modèles SPRES. 
Housse TERGAL (haute résistance à la chaleur).

Modèles Autonomes (836)
 Fer à repasser JOLLY 2F - Vaporisant.
 Chaudière 8 litres - INOX - répondant à la norme  

P.E.D. 97/23, avec résistance électrique 3,6 kW.
 Soupape de sécurité certifiée Classe 4.
 Manomètre de pression vapeur.
 Remplissage automatique avec pompe à eau 370 W.
 À raccorder sur réseau d’eau dure (TH conseillé : 

12 à 25°) - (Ph conseillé : 7°).
 Alimentation 400 V (tri+N).

Modèles Vapeur (V)
 Sans fer et sans chaudière.
 Alimentation 230 V (mono).

Caractéristiques techniques
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Tables de repassage
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE PLATEAU RÉSISTANCE  
TABLE (W)

MOTEUR 
ASPIRATION (W)

CAPACITÉ 
CHAUDIÈRE (l.)

RÉSISTANCE 
CHAUDIÈRE (kW)

RÉSISTANCE 
FER (W)

DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS BRUT / 
NET (kg)

117335 SPRC 536 Universel 1000 560 5 3,6 800 1650X550X1050 165/133

115023 SPRC V Universel 1000 560 - - 800 1650X550X1050 150/120

117336 SPRA 536 Pantalon 1000 560 5 3,6 800 1650X550X1050 165/133

115024 SPRA V Pantalon 1000 560 - - 800 1650X550X1050 150/120

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

111895 Bras éclairage + néon

111862 Bras éclairage + néon + suspension fer

114606 Kit pistolet vapeur (modèles Autonome)

113407 Kit pistolet air / vapeur

32224 Jeannette de détachage Inox

32215 2eme fer Jolly 2F avec électrovanne

Fer gaucher Jolly 2F avec électrovanne

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0006 Alimentation 230 V (mono) 

CH0007 Pointe à gauche

CH0008 Double pédalage

Tables de repassage à froid aspirantes / soufflantes
SPRA 536 - SPRC 536 - SPRA V - SPRC V

SPRA 536
présentée avec options

SPRA 536

Équipement de série
 Plateau froid en Vitrorésine avec tôle aluminium 

insensible à la corrosion - type A ou C.
Poste de travail pointe à droite de base.
 Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, 

assisté par ressort.
 Résistance plateau 1000W pour éviter 

la condensation.
Moteur aspiration/soufflage de 560W.
 Filtre à poussière facilement amovible sur 

le ventilateur.
Housse TERGAL (haute résistance à la chaleur).
 Jeannette de manche aspirante / chauffante 

de série.
Prédisposition pour un 2ème fer.
Repose fer antérieur mobile et réglable.
À raccorder sur réseau d’air comprimé.

Modèles Autonomes (536)
 Fer à repasser JOLLY 2F - Vaporisant.
 Chaudière 5 litres - INOX - répondant à la norme 

P.E.D. 97/23, avec résistance électrique 3,6 kW.
 Soupape de sécurité certifiée Classe 4.
 Réservoir vapeur INOX 0,33 litres.
 Manomètre de pression vapeur.
 Remplissage automatique avec pompe à eau 370 W.
 À raccorder sur réseau d’eau dure (TH conseillé : 

12 à 25°) - (Ph conseillé : 7°).
 Alimentation 400 V (Tri+N).

Modèles Vapeur (V)
 Sans chaudière.
 Avec Fer + réservoir vapeur INOX 0,33 litres. 
 À raccorder sur réseau vapeur.
 Alimentation 400 V (Tri+N).

Caractéristiques techniques
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Tables de repassage
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE PLATEAU RÉSISTANCE  
TABLE (W)

MOTEUR ASPIRATION 
+ SOUFFLERIE (W)

CAPACITÉ 
CHAUDIÈRE (l.)

RÉSISTANCE 
CHAUDIÈRE (kW)

RÉSISTANCE 
FER (W)

DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS NET 
(kg)

100606 ALLIANCE + AC Universel 1000 740+370 5 3,6 800 1700x750x2100 180

105997 ALLIANCE + VC Universel 1000 740+370 - - 800 1700x750x2100 170

100061 ALLIANCE + AA Pantalon 1000 740+370 5 3,6 800 1700x750x2100 180

108496 ALLIANCE + VA Pantalon 1000 740+370 - - 800 1700x750x2100 170

Options Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0010 Double pédale CH0046 Suspension fer

CH0009 Pointe à gauche CH0047 Pistolet de détachage air/vapeur

CH0012  Fer vapeur/vapeur monté d’origine CH0048 Jeannette inox de détachage

CH0011 Fer électronique 2F

ALLIANCE + AA
présentée avec options

Tables de repassage à froid aspirantes / soufflantes
ALLIANCE +

Équipement de série
 Plateau froid de repassage aspirant / soufflant 

de grandes dimensions.
 Travail pointe à droite (pointe à gauche en 

option).
 Plateau en vitrorésine et tôle de plateau alu.
 Résistance plateau 1000 W déconnectable.
 Réglage en hauteur pneumatique de 83 à 93 cm.
 Chaudière 5 litres en inox (sur version autonome).
 Fer à repasser Jolly (thermostat de sécurité haute 

température).
 Prédisposition pour un 2e fer.
 Cellule photo-électrique pour aspiration.
  Pédale pour soufflerie.
 Filtre à poussière sur le ventilateur.
 2 moteurs d’aspiration / soufflerie pour plus 

d’efficacité : 
- 1 moteur d’aspiration 740 W.
- 1 moteur soufflerie 370 W.
 Variateur pour moduler la soufflerie en fonction 

de l’épaisseur du vêtement.
 Jeannette pour manche aspirante / soufflante.
  Pistolet de nébulisation eau.
  Housse en Nomex.
 Repose fer mobile à la pointe de la table.
 Manomètre de pression vapeur.
 Double néon éclairage plateau.
  Bras porte-vêtement pour la visite et 

la finition du vêtement.
 Porte-cintre et porte-carton.
 À raccorder sur réseau d’air comprimé.  

Caractéristiques techniques

ALLIANCE + AC
 Plateau universel.
Chaudière incorporée de 5 l. en inox + réserve vapeur .
Résistance 3,6 kW avec niveau d’eau électronique.
Pompe à eau à raccorder sur réseau d’eau dure.

ALLIANCE + AA
 Identique au modèle ALLIANCE + AC avec plateau pantalon.

ALLIANCE + VC
 Plateau universel.
 Sans chaudière.
 A raccorder sur réseau vapeur.
 Avec réservoir vapeur de 0,33 l + fer .

ALLIANCE + VA
 Identique au modèle ALLIANCE + VC avec plateau pantalon.

Caractéristiques techniques
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Tables de repassage
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE RÉSISTANCE  
TABLE (W)

MOTEUR 
ASPIRATION (W)

CAPACITÉ 
CHAUDIÈRE (l.)

RÉSISTANCE 
CHAUDIÈRE (kW)

RÉSISTANCE 
FER (W)

DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET 
(kg)

111045 TR 700 A 1000 550 8 3,6 800 1800x850x900 130

115020 TR 700 V 1000 550 - - - 1800x850x900 100

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

115123 Bras d’éclairage + néon

115124 Bras d’éclairage + néon + suspension fer

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0014 Jeannette manche aspirante (nécessite air comprimé)

CH0013 Groupe fer + réservoir vapeur (modèle V)

CH0016 Réglage mécanique de la hauteur

CH0015 Repose fer pivotant

TR 700 A 
présentée avec options

Tables de repassage aspirantes / chauffantes
TR 700

Équipement de série
 Modèle avec plateau rectangulaire aspirant / 

chauffant 145x75 cm.
 Tôle plateau en aluminium.
 Résistance plateau 1000 W.
 Moteur aspiration de 550 W.

TR 700 A
 Chaudière de 8 l. avec résistance de 3600 W.
 Pompe à eau à raccorder sur réseau d’eau dure.
 Fer à repasser Jolly (thermostat de sécurité haute  

température).
 Alimentation 400 V (tri+N).

TR 700 V
 Sans fer et sans chaudière.
Alimentation 230V (mono).

Caractéristiques techniques
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Mannequins chemises
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE PUISSANCE ÉLECTRIQUE RACCORDÉE (kW) MOTEUR ASPIRATION (W) MOTEUR VENTILATEUR (kW) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

100516 AMC 30 V 5 740 2,3 2400x1100x1700 300

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0031 Fer vapeur/vapeur avec repose fer

CH0032 Fer électrique/vapeur avec repose fer

CH0033 Palette chauffante pour épaules 2,1 kW

AMC 30 V

Mannequins chemises
AMC 30 V

Adaptés au repassage des chemises humides et sèches.
Palette de maintien du col.
 Réglage de l’écartement des épaules.
 Aspiration sur façade pour faciliter le positionnement des 

boutonnières.
  Bras presse-boutonnière chauffant pneumatique.
  Écarteurs latéraux pour mise en tension du buste de la 

chemise.
  Palette arrière pour le lissage et la mise en tension de 

l’arrière et du bas de la chemise.
  Pinces à poignets rondes à commande pneumatique.
  Bras pneumatique de mise en tension des manches.
 Manette de commande pour adaptation de l’angle des 

manches pour éviter les plis au niveau des aisselles.

 Possibilité de commande manuelle pendant le cycle de 
repassage.
 Soufflerie 2,3 kW et surchauffeur vapeur 1 kW 

pour une grande rapidité de séchage et de repassage.
 Microprocesseur avec 9 programmes de repassage 

automatiques (adaptés à tous les types de vestes et 
chemises).
 Bustier étroit pour positionnement rapide du vêtement.
 Vérins pneumatiques en « Viton ».
 Raccordement sur réseau vapeur et air comprimé.
 Alimentation 400 V (tri+N) / 230 V (tri).

Caractéristiques techniques
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APC X
  Plateau de repassage électrique 

chauffant.
  Plateau presseur pneumatique.
 Aspiration pour faciliter le 

positionnement de la chemise.
 Commande de l’aspiration par pédales.
 Commande du plateau presseur 

par bouton.
 Sécurité mains.
 Programmateur électronique.
 Alimentation électrique (APC X A) 

ou vapeur (APC X V).
 A raccorder sur réseau d’air comprimé.

Caractéristiques techniques

APC 30
  Plateau de repassage inox 

avec chauffage par vapeur.
  Plateau presseur pneumatique.
 Plateau inférieur avec 

3 compartiments pour une mise en 
place rapide du col et des poignets.
 Aspiration pour faciliter 

le positionnement de la chemise.
 Commande de l’aspiration par pédales.
 Commande du plateau presseur 

par bouton.
 Sécurité mains.
 Timer de repassage réglable.
 Alimentation électrique (APC 30 A) 

ou vapeur (APC 30 V).
 A raccorder sur réseau d’air comprimé.

Caractéristiques techniques

Presse-col et presse-poignets
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE PUISSANCE ÉLECTRIQUE RACCORDÉE (kW) MOTEUR ASPIRATION (W) CAPACITÉ CHAUDIÈRE (l.) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

100517 APC 30 A 22 370 24 1000x1150x1550 200

115026 APC 30 V 1 370 - 1000x1150x1550 150

Presse-col et presse-poignets
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE PUISSANCE ÉLECTRIQUE RACCORDÉE (kW) MOTEUR ASPIRATION (W) CAPACITÉ CHAUDIÈRE (l.) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

103450 APC X A 25 370 24 850x950x1550 200

103612 APC X V 4 370 - 850x950x1550 150

Presse-col et Presse-poignets 
APC X - APC 30
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Combinés vestes / pantalons
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE MODÈLE CAPACITÉ 
CHAUDIÈRE (l)

RÉSISTANCE 
CHAUDIÈRE (kW)

MOTEURS
VENTILATEURS (kW)

DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

POIDS NET 
(kg)

111595 COPPIA + / A ouverte 16 9 2x1,3 500x1300x1930 260

115025 COPPIA + / V ouverte - - 2x1,3 500x1300x1930 200

115453 COPPIA + EA fermée 16 9 2x1,3 1000x1600x1970 300

117358 COPPIA + EV fermée - - 2x1,3 1000x1600x1970 240

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0027 Deuxième bustier

CH0028 Deuxième topper

CH0026 Tendeur de jambe pneumatique (uniquement pour modèles COPPIA+ ouverts)

Équipement de série
Existent en version ouverte ou fermée (E).
Repassage des vestes, manteaux et pantalons.
Rotation manuelle.
Bustier avec palette frontale.
Tendeur de bassin pneumatique.
 Commande du tendeur de bassin par pédale.
  Tendeur de jambes mécanique.
  Programmateur électronique avec cycle veste et 

cycle pantalon.
  Soufflerie de repassage 1,3 kW pour bustier 

et 1,3 kW pour topper pantalon.
  Plaque pare-vapeur en plexiglass.
 Hotte d’aspiration 185 W.
  Livrés avec pince et extenseur de manche.
  À raccorder sur réseau d’air comprimé.

COPPIA+ / A - COPPIA+ EA
 Chaudière 16 l. - 9 kW.
 À raccorder sur réseau d’eau.
 Alimentation 400 V (tri+N).

COPPIA+ / V - COPPIA+ EV
 Sans chaudière, avec réservoir vapeur 6 l.
 À raccorder sur réseau vapeur.
 Alimentation 400 V (tri+N) / 230 V (tri).

Caractéristiques techniques

Combinés vestes / pantalons 
COPPIA +

version ouverte

version fermée
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Mannequins vestes / manteaux
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ CHAUDIÈRE (l) RÉSISTANCE CHAUDIÈRE (kW) MOTEUR VENTILATEUR (kW) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

117356 CG-BJ /A 16 9 1,3 1000x800x1800 235

113014 CG-BJ /V - - 1,3 1000x800x1800 175

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0037 Fer vapeur/vapeur avec repose fer

CH0038 Fer électrique/vapeur avec repose fer

Mannequins vestes / manteaux 
CG-BJ

Équipement de série
 Repassage des vestes et manteaux de 80 cm à 

125 cm.
  Réglage de la largeur d’épaules par molette.
  Palette bloque col.
  Buste avec réglage en hauteur pneumatique.
  Rotation du buste sur 180° pour faciliter la mise 

en place.
  Programmateur électronique avec réglage des 

temps de vaporisation, vaporisation + ventilation 
et ventilation.
  Écarteurs latéraux pneumatiques.
  Tenseurs latéraux pneumatiques.
  Palettes antérieures et postérieures 

pneumatiques.
  Livré avec pinces et extenseurs de manches.
 Commande par pédale.
 Soufflerie 1,3 kW et surchauffeur vapeur 

1 kW pour une grande qualité de repassage et de 
séchage.
 Vérins pneumatiques en « viton ».
 Raccordement sur réseau d’air comprimé.

CG-BJ / A
 Chaudière 16 l. - 9 kW.
 À raccorder sur réseau d’eau.
 Alimentation 400 V (tri+N).

CG-BJ / V
 Sans chaudière.
 À raccorder sur réseau vapeur.
 Alimentation 400 V (tri+N) / 230 V (tri).

Caractéristiques techniques
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Presses de repassage vaporisante/aspirante
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ CHAUDIÈRE (l.) RÉSISTANCE CHAUDIÈRE (kW) MOTEUR ASPIRATION (CV) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

32297 PR 450 A 24 12 550 1400x1300x1020 380

32174 PR 450 V - - 550 1400x1300x1020 360

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0040 Groupe fer avec électrovanne et repose fer

CH0041 Pistolet air / vapeur

Mannequins de repassage
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ CHAUDIÈRE (l.) RÉSISTANCE CHAUDIÈRE (kW) MOTEUR VENTILATEUR (kW) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

32688 MF 30 A 16 9 1,3 700x1300x1850 145

33422 MF 30 V - - 1,3 700x1300x1850 135

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0042 Plateau supérieur acier poli (non vaporisant)

CH0043 Compresseur intégré

Mannequins et presses 
MF 30 - PR 450

 Mannequins pour la finition de blousons et articles 
en forme par soufflerie et vaporisation.
 Versions :

-  MF 30 A avec chaudière 16 l., 9 kW et pompe à eau.
 - MF 30 V à raccorder sur réseau vapeur .
 Moteur ventilateur 1,3 kW.
 Programmation vapeur et air par timer.
 Prise d’air de ventilation réglable en puissance.
 Alimentation 400 V (tri+N).

Caractéristiques techniques

Équipement de série
 Modèle pneumatique à raccorder sur réseau air comprimé.
 Plateau type universel.
 Fermeture du plateau supérieur par boutons poussoirs.
 Moteur aspiration de 550 W.
 Contrôle de l’aspiration par pédale.

PR 450 A
 Chaudière de 24 l. avec résistance de 12 kW et niveau 

d’eau électronique.
 Pompe à eau à raccorder sur réseau d’eau dure.
 Alimentation 400 V (tri+N).

PR 450 V
 Sans chaudière.
 À raccorder sur réseau vapeur.
Alimentation 230V (mono).

Caractéristiques techniques
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Générateurs
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ CHAUDIÈRE (l.) RÉSISTANCE CHAUDIÈRE (kW) PRODUCTION VAPEUR (kg/h) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

32837 GV 24 24 12 17 600x850x850 95

115027 GV MAXI 62 24 33 1000x1100x1100 135

Générateur
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE CAPACITÉ CHAUDIÈRE (l.) RÉSISTANCE CHAUDIÈRE (kW) PRODUCTION VAPEUR (kg/h) RÉSISTANCE FER (W) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

32397 GV 5/1 F 6 3,6 5 800 500x480x800 30

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0042 2ème fer JOLLY avec électrovanne

CH0044 Pistolet vapeur avec électrovanne

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0043 Réservoir inox pour l’eau (bâche externe)

CH0045 Raccordement électrique 230 V (mono)

ur

Générateurs de vapeur
GV 5/1 F - GV 24 - GV MAXI

  Chaudière de 6 l. avec résistance 3600 W.
  Fer à repasser Jolly (thermostat de sécurité haute  

température).
 Pompe à eau à raccorder sur réseau d’eau dure.
 Prédisposition pour un 2e fer.
 Alimentation 400 V (tri +N).

Caractéristiques techniques

GV 24
 Modèle avec chaudière à niveau électronique de 24 l.
 Résistance de 12 kW (autres puissances sur demande).
Pompe à eau à raccorder sur réseau d’eau dure.
Double pressostat et double soupape de sécurité.
 Bac inox pour condensats 20 l. avec remplissage 

automatique.
Contrôle électronique du niveau d’eau.
Alimentation 400 V (tri+N).

GV MAXI
 Modèle avec chaudière de 62 l. à niveau électronique.
 Résistances de 24 kW (autres puissances sur demande).
2 pompes à eau à raccorder sur réseau d’eau dure. 
Double pressostat et double soupape de sécurité. 
2 circuits électriques indépendants. 
Bac inox pour condensats 47 l. avec remplissage 

automatique.
Alimentation 400 V (tri+N).

Caractéristiques techniques
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Cabines de détachage en inox
 Plateau inox avec aspiration individuelle sur charbons 

actifs.
 Aspiration frontale en fond de hotte.
Évacuation :

-  Vitesse d’aspiration frontale : entre 1,5 et 1,8 m/s selon 
le raccordement.

- Débit à 0 Pa : 2400 m 3/h
 Protection opérateur en plexiglas.
 Bocal à savon avec pistolet de pulvérisation.
 Jeannette double en inox avec aspiration sur charbons  

actifs.
 2 pistolets de détachage à froid alimentés par 2 bocaux.
 1 pistolet de séchage.
 1 aspirateur jeannette.
 3 aspirateurs cabine (2 sur version CD MINI F). 
 Aspirateurs commandés par photo cellule.
 Éclairage néon.
 À raccorder sur réseau d’air comprimé.

 Plateau et jeannette aspirante en inox.
 2 pistolets de détachage à froid alimentés par 

2 bocaux.
1 pistolet de séchage.
Aspirateur commandé par pédale ou interrupteur.
Éclairage.
À raccorder sur réseau d’air comprimé.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Table de détachage
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE MOTEUR ASPIRATION (W) DIMENSIONS DU PLATEAU (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

31157 CG/S1 370 970x320x200 1300x500x1000 110

Options
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

CH0017  Protection arrière en inox avec aspiration

CH0019 Groupe de détachage + pistolet air / vapeur 
(à raccorder sur réseau vapeur)

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0021 Compresseur

CH0018 Filtre à charbon actif

CH0020 Chaudière manuelle 4 litres + pistolet air/vapeur (externe sur chariot)

Cabines de détachage en inox
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE MOTEUR D’ASPIRATION JEANNETTE (W) MOTEUR D’ASPIRATION PLATEAU (W) DIMENSIONS DU PLATEAU (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

113386 CD MAXI F 370 3x370 530x870 1350x550x1770 210

109768 CD MINI F 370 2x370 530x650 900x500x1770 200

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

CH0022  Groupe de détachage + pistolet air / vapeur (à raccorder sur réseau vapeur)

CH0023 Chaudière 4 l. à remplissage manuel avec pistolet air / vapeur

CH0024 Chaudière 4 l. à remplissage automatique par pompe avec pistolet air / vapeur

CH0025 Compresseur + réservoir (non disponible avec option chaudière automatique)

Cabines et table de détachage
CD MAXI F - CD MINI F - TAD CG/S1

CONFORME
AUX RECOMMANDATIONS

DE LA CRAM
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TT 140 AA / TT 120 SA
Tablier, protection et plateau de travail en inox.
Support inox produits lessiviels amovibles sur protection 

latérale.
Jeannette de détachage en inox aspirante amovible sous 

table et commandée par pédale.
Double éclairage sur plan de travail.

SUT 80
Chariot support 5 bidons en inox.
3 niveaux
Bacs de rétention. 
4 roulettes.

Caractéristiques techniques

Support bidons
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE PLATEAU SUPPORT X1 (mm) PLATEAU SUPPORT X1 (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

112972 SUT 80 400x400 800x800 800x4001293 35/30

Tables de brossage
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE MOTEUR ASPIRATION (W) PLATEAU DE TRAVAIL (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

112181 TT 140 AA 360 1000x700 1000x740x1515 81/67

115125 TT 120 SA 360 1000x700 1000x700x1515 79/65

Tables de brossage et support bidons
TT 140 AA - TT 120 SA - SUT 80

T
ADAPTÉS AU 

CONCEPT 

TEXT’EAU 

VOIR P.44/45
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 Chaudière en fonte d’aluminium.
Résistance moulée dans le corps de chauffe.
Très bonne qualité de fabrication.
 Remplissage manuel (sauf GEN 034 TX).
Livrés avec entonnoir et pipette de mesure de niveau.
  Modèle GEN 014 TX équipé d’une vidange.

  Fer à repasser vaporisant avec thermostat 780 W sur 
GEN 010 TX et 900 W sur GEN 014 TX et GEN 034 TX.
   Utilisation limitée à 4 heures par jour.
  Alimentation 230 V (mono).
  Tables de repassage compatibles, voir page suivante.

Caractéristiques techniques

Générateurs de vapeur semi-professionnels
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE CAPACITÉ 
CHAUDIÈRE (l)

PUISSANCE 
CHAUDIÈRE (W)

PUISSANCE 
FER À REPASSER (W)

AUTONOMIE 
MOYENNE (h)

PRODUCTION 
VAPEUR (kg/h)

DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS 
BRUT/NET (kg)

108290 GEN 010 TX 1,8 1000 780 2 à 3 2,2 235x410x240 10/11

108807 GEN 014 TX 4 1500 900 5 à 6 3,1 240x425x380 15/16

111856 GEN 034 TX 2,3 + 10 1500 900 en continu 3,1 400x460x940 26/25

Accessoires
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

100094 CAR 1 Chariot support

104463 KIT A288 Kit pour raccordement direct sur réseau d’eau pour GEN 034 TX

Remplissage 
automatique
sur GEN 034 TX.

Résistance moulée 
dans la culasse.

Remplissage manuel 
avec bouchon doté 
d’une soupape de 
sécurité.

Chaudière en fonte
d’aluminium.

Fer à repasser 
professionnel 
vaporisant.

GEN 034 TX 

Générateurs de vapeur 
Gamme semi-professionnelle

Caractéristiques techniques

Remplissage manuel 
avec bouchon doté 
d’une soupape de 
sécurité.

Chaudière en fonte
d’aluminium.

a
su

GEN 010 TX 
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Tables de repassage semi-professionnelles
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE MODÈLE DIM. PLATEAU 
LXPXH (mm) 

PUISSANCE RÉSISTANCE 
PLATEAU (W)

PUISSANCE 
VENTILATEUR (W)

DIM. POSITION 
TRAVAIL LXPXH (mm)

DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT/
NET (kg)

108295 ASCA10 TX avec chariot 1140x440x200 600 50 1460x540x880 500x500x1500 21/20

111639 ASS 10 TX sans chariot 1140x440x200 600 50 1200x540x880 500x500x1500 20/19

Table avec chariot compatible avec les générateurs de vapeur : GEN 010/014 TX

Table seule compatible avec le générateur de vapeur sur roulettes : GEN 034 TX

peur : GEN 010/014 TX

+

+

=

=

ASCA 10 TX

ASS 10 TX

GEN

GEN 034 TX AASS 10 TX

ur roulettes : GEN 034 TX

Tables de repassage
Gamme semi-professionnelle

 Tables aspirantes/chauffantes/soufflantes.
 Tables avec chariot compatibles avec les générateurs de 

vapeur GEN 010/014TX.
Hauteur du plateau 88 cm.
 Résistance de chauffe au plateau.
 Jeannette de repassage (non chauffante/non aspirante).

Commande de l’aspiration par pédale.
  Choc thermique étudié pour fixer le repassage.
  Modèle repliable.
  Générateurs de vapeur à commander séparément, voir page 

précédente.

Caractéristiques techniques

TABLES
ASPIRANTES/CHAUFFANTES/

SOUFFLANTES
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Stockage

Pressing - Blanchisserie

METALPROGETTI

Systèmes de gestion et de stockage du linge .....p.74-77 
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Efficacité
dans la gestion de la dépose et 
de la restitution du vêtement : de 
nombreuses solutions à souhait.

Flexibilité
totalement évolutifs, les systèmes 
METALPROGETTI s’adaptent dans le 
temps aux nouvelles exigences.

Optimisation
dans l’exploitation maximale de l’espace 
disponible : stocker un maximum de 
vêtements dans un minimum de place  
quelles que soient les contraintes du local.

Intégration
de l’ensemble de la gestion du pressing 
grâce à des options de logiciel qui 
prennent en charge la commande du 
système et tous les aspects de gestion. 

Fiabilité
30 ans d’expérience et un nombre 
impressionnant de références à travers 
le monde sont la preuve de la fiabilité 
de METALPROGETTI.
À chacune des étapes d’élaboration 
de votre système, vous disposez de 
la compétence de nos spécialistes 
en matière de conseil, d’étude, 
d’installation et d’entretien de celui-ci.

Les systèmes METALPROGETTI apportent un atout majeur au pressing

Bien plus qu’un 
simple convoyeur, 
les systèmes
METALPROGETTI 
permettent 
d’apporter la 
réponse optimale 
à chaque besoin 
du pressing : 
du plus simple
au plus complexe. 

Système de gestion et de stockage du vêtement
METALPROGETTI
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Exemples
RÉFÉRENCE

Nombre de numéros 300 N° 400 N° 500 N° 600 N° 700 N° 800 N°  900 N° 1000 N°

Forme en i hauteur 185 (LxP) 140x530 140x700 140x860 140x1025 140x1200 140x1360 140x1520 140x1685

Pour s’adapter à toutes les contraintes, les convoyeurs METALPROGETTI peuvent être réalisés dans de nombreuses formes 
différentes : de la plus simple à la plus complexe, sur un ou plusieurs niveaux.

Adaptabilité

Conçus en acier tubulaire avec pieds de 
soutien, les convoyeurs METALPROGETTI 
sont constitués d’un ruban continu en acier 
inox dont la vitesse de défilement peut être 
régulée par un variateur. 
2 modèles sont disponibles.

Convoyeurs

Modèle de ruban lisse avec des espaces d’accrochage 
s’adaptant à la taille des lots. 

Utilisable uniquement sur un niveau, ce système permet 
de faire glisser les vêtements sans effort sur le rail 
et de les classer entre des cavaliers mobiles.

Modèles CONTINUO

Modèle à ruban avec trous. Les vêtements sont rangés 
dans une case unique prédéterminée, nécessaire à une 
recherche automatique précise. Possibilité de convoyeur 
sur plusieurs niveaux.

Modèles CASES
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Que votre convoyeur soit un modèle Continuo (ruban continu 
à séparation modulaire) ou Cases (ruban découpé en cases 
numérotées), une recherche manuelle par levier ou pédale avec 
inverseur est possible. La recherche se fait par contrôle visuel 
du défilement des articles.

Le logiciel BATTISTA UNI est le 
centre de contrôle de tous les 
systèmes de la ligne BATTISTA, 
mais il peut aussi être utilisé 
seul pour gérer de manière 
complète et efficace tous les 
aspects d’un pressing moderne.

Ce système est évolutif dans le 
temps.

Caractéristiques principales

 UNI
 Gestion de la livraison des vêtements.
 Facilité dans la recherche des vêtements prêts.
 Gestion de la caisse.
 Tarif articles.
 Gestion des clients :

 - Paiements en attente avec règlement à la fin du mois.
- Abonnements.
- Statistiques.
 Gestion des salariés :

- Horaires de travail.
-  Gestion accès différencié aux fonctions du programme.
 Statistiques : 

-  statistiques de caisse quotidienne et cumulative.
 Statistiques sur le mouvement des vêtements par groupe et 

par tranche horaire.

La recherche automatique sur clavier permet, en frappant sur le 
boîtier électronique le numéro de la case ou de l’espace numéro, 
de faire venir à vous la sélection par le plus court chemin. 
Pendant la rotation du convoyeur l’opérateur est libre d’effectuer 
d’autres opérations, le numéro demandé arrivant à l’endroit 
prévu près de l’opérateur.

BATTISTA LIGHT introduit 
un nouveau concept de 
stockage et de gestion des 
vêtements sur cintres. Grâce 
au système exclusif de 
manutention sur la chaîne 
de transport, les vêtements 
sont stockés dans un espace 

minimum, éventuellement sur plusieurs niveaux et grâce 
à la modularité complète de l’installation, il s’adapte 
parfaitement à tous les locaux en permettant en plus des 
modifications et des agrandissements successifs.

Caractéristiques principales 
LIGHT

 Gestion battista UNI.
 Gestion chargement du stock grâce à l’utilisation d’un 

lecteur de codes à barres et d’un terminal de chargement.
 Gestion de la manutention automatique du stock en 

phase de déchargement.
 Facilité et rapidité dans la recherche des vêtements du 

stock.
 Contrôle de l’état du stock.

Recherche manuelle

Gestion informatisée du pressing

Recherche automatique « CASCOM »

Gestion informatisée 
et commande du convoyeur

BATTISTA LIGHT

BATTISTA UNI

Systèmes de gestion des articles textiles
Le système de gestion / stockage de METALPROGETTI est évolutif et s’adapte aux différentes confi gurations 
rencontrées dans les magasins. Plusieurs périphériques sont connectables avec le convoyeur qui reste le point 
de départ de toutes installations.
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BATTISTA 97
La porte BATTISTA 97 est un système de 
livraison automatique des vêtements qui 
s’intègre parfaitement au comptoir du 
pressing. Simple et rapide, elle permet 
au client de retirer ses vêtements par 
l’introduction d’une carte magnétique 
personnelle dans le lecteur de la porte, 
soulageant ainsi le personnel de la charge de 
restitution des vêtements.

BATTISTA MALL
Système d’intérieur automatique 
permettant la livraison des vêtements 
aux clients sans interruption. Idéal pour 
les pressings situés dans les centres 
commerciaux qui souhaitent offrir la 
possibilité de livrer des vêtements même 
lorsque le magasin est fermé.

BATTISTA 24h
Système de relivraison pour extérieur, il 
permet la reprise des vêtements de manière 
complètement automatique et continue 
non-stop 24h/24h, avec une sécurité et une 
efficacité maximum.

BATTISTA DEP
Porte automatique de dépôt des vêtements 
sales. Elle offre la possibilité aux clients de 
déposer les vêtements à nettoyer à toute 
heure, même lorsque le magasin est fermé. 
Utilisée en binôme avec la porte BATTISTA 
24h, elle constitue un système d’interface 
complet pour la prise et la livraison des 
vêtements 24h/24h.

DRY BOX
Toute l’efficacité des systèmes Battista 24h et Battista DEP 
en un seul produit. 

Doté d’une chaîne de transport pour le stockage et d’un 
compartiment pour le linge sale. Introduit dans une élégante 
enceinte préfabriquée, il constitue un système complet qui peut 
être placé à divers endroits (lieux publics, hôtels, complexes 
résidentiels, immeubles...).

BATTISTA DEP

BATTISTA 24h

BATTISTA MALL

BATTISTA 97

Systèmes de dépôt et restitution des articles

P
re

ss
in

g 
- 

B
la

n
ch

is
se

ri
e

S
to

ck
ag

e

Pressing - Blanchisserie Stockage

77



7878

C
ha

ri
ot

s
P

re
ss

in
g 

- 
B

la
n
ch

is
se

ri
e



Chariots

Pressing - Blanchisserie

Chariots pour transport linge sale ................ p.80-81

Chariots de manutention blanchisserie .......... p.82-83

Chariots de blanchisserie à fond mobile ............. p.84

Chariots-armoires mixtes linge propre/linge sale .. p.85

Chariots-armoires pour la distribution du linge ... p.86-87

Chariots à étagères ................................... p.88-89

Sacs et Porte-sacs .................................... p.90-91
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Les équipements disponibles

4 roues en caoutchouc 
ø 160 mm dont 2 fixes et 
2 pivotantes côté poignée.

Construction en alliage 
léger traité par oxydation 
anodique, résistant au 
lavage et à la désinfection.

Ouverture de la paroi 
avant sur 2/3 (1/2 sur 
version 4500) pour 
un chargement et un 
déchargement facilité.

Rebords arrondis avec 
cornière polyamide 
pour la protection du 
personnel.

Charnière avec butée 
pour maintien du 
couvercle en position 
ouverte.

Ouverture du couvercle 
sur 2/3 de la profondeur 
pour une manutention 
facilitée.

Porte-étiquette A7 Roue pivotante équipée 
de frein

Barre d’attelage 
(pour chariots avec 

pare-chocs en 
caoutchouc)

Blocage de direction 
(nécessaire avec les 

options 4 roues pivotantes 
et barre d’attelage)

4 roues en Superelastic 
(nécessaires avec l’option 
barre d’attelage ou pour 

le lavage en tunnel)

Frein central 
(pour chariots avec 

pare-chocs en caoutchouc)

Robinet de vidange

Chariot 2050 ON 001

Chariots pour transport linge sale
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Chariot standard complet (sans possibilité d’option)
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

108804 2050 ON 191 C1 Chariot ouverture 2/3 avec pare-chocs caoutchouc, 
robinet de vidange et frein sur une roue pivotante 

699 1000x600x1165 160 1100x650x1425 48

Chariots avec possibilité d’options
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

113301 2050 ON 001 Chariot ouverture 2/3 avec pare-chocs alliage léger 714 1000x600x1190 160 1055x640x1440 38

115109 2050 ON 191 Chariot ouverture 2/3 avec pare-chocs caoutchouc 699 1000x600x1165 160 1100x650x1425 48

115110 4500 ON 001 Chariot ouverture 1/2 avec pare-chocs 
alliage léger et robinet de vidange 

1006 1300x700x1105 160 1365x760x1355 47

115111 4500 ON 003 Chariot ouverture 1/2 avec pare-chocs 
caoutchouc et robinet de vidange

987 1300x700x1085 160 1400x760x1340 60

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0080 Frein sur 1 roue pivotante ø 160 mm

AL0083 Ensemble 4 roues ø 200 mm en remplacement des roues d’origine ø 160 mm

AL0081 Roues en Superelastic en remplacement des roues d’origine (nécessaires avec l’option barre 
d’attelage ou pour lavage en tunnel)

AL0069 Porte-étiquette A7 côté roues pivotantes

AL0073 Joint d’étanchéité en silicone en fond de chariot

AL0070 Robinet de vidange pour chariot 2050 ON 191

AL0063 Frein central sur chariot 4500 ON 003 avec pare-chocs en caoutchouc

AL0079 Ensemble 4 roues pivotantes en remplacement de la configuration d’origine

AL0062 Frein central sur chariot 2050 ON 191 avec pare-chocs en caoutchouc

AL0072 Barre d’attelage pour chariots 2050 ON 191 et 4500 ON 003 avec pare-chocs en caoutchouc

AL0061 Système de blocage de direction pour chariot 2050 ON 191 avec pare-chocs en caoutchouc 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0059 Système de blocage de direction pour chariot 4500 ON 003 avec pare-chocs en caoutchouc 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0064 Poignée supplémentaire côté court (nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre 
d’attelage)

Chariot 2050 ON 191 C1 Chariot 4500 ON 001 Chariot 4500 ON 003
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Chariots de manutention blanchisserie

4 roues en 
caoutchouc 
ø 100 mm ou 125 
mm suivant le 
modèle.

Existe en chariot 
à déchets avec 
couvercle sur 
charnières.

Parois nervurées 
avec ou sans 
perforations suivant 
le modèle.

Rebords supérieurs 
arrondis et fermés 
pour éviter 
l’accrochage du 
linge et le dépôt de 
salissures.

Construction en 
alliage léger traité 
par oxydation 
anodique, résistant 
au lavage et à la 
désinfection.

Chariot BA20

La configuration des roues

 ROUE PIVOTANTE ROUE FIXE

Configurations roues d’origine

Configuration 2+2 
en rectangle (sur les 

modèles 1380 / 
680 ON 186 / 014 / 

013 / 335).

Configuration 1+2+1
en losange pour une 

meilleure maniabilité dans 
les petits espaces (sur les 
modèles BA20 / 1695 / 

680 ON 002 / 005 / 334).

Configuration avec option 
ensemble 4 roues pivotantes

Configuration 4 roues 
pivotantes pour un 

déplacement dans toutes 
les directions avec une 

grande stabilité.
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Chariots de manutention blanchisserie
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

DISPOSITION 
ROUES

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115112 1380 ON 011 Chariot non perforé 313 950x550x600 2+2 100 970x570x760 14

115113 BA20 ON 002 Chariot non perforé 305 1000x500x610 1+2+1 100 1030x530x770 17

115118 BA20 O2 001 Chariot avec perforations ø 10 mm 305 1000x500x610 1+2+1 100 1030x530x770 16

115114 BA20 ON 004 Chariot non perforé 366 1000x600x610 1+2+1 100 1030x630x770 18

115119 BA20 O2 003 Chariot avec perforations ø 10 mm 366 1000x600x610 1+2+1 100 1030x630x770 17

115115 BA20 ON 010 Chariot non perforé 428 920x680x685 1+2+1 125 950x710x875 21

115120 BA20 O2 009 Chariot avec perforations ø 10 mm 428 920x680x685 1+2+1 125 950x710x875 20

115116 BA20 ON 006 Chariot non perforé 555 1300x700x610 1+2+1 125 1330x730x805 25

115121 BA20 O2 005 Chariot avec perforations ø 10 mm 555 1300x700x610 1+2+1 125 1330x730x805 24

115117 BA20 ON 008 Chariot non perforé 623 1300x700x685 1+2+1 125 1330x730x880 27

115162 BA20 O2 007 Chariot avec perforations ø 10 mm 623 1300x700x685 1+2+1 125 1330x730x880 26

115163 1695 ON 001 Chariot non perforé avec ouverture sur côté long 886 1470x900x670 1+2+1 125 1500x930x865 38

Chariot à déchets
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

DISPOSITION 
ROUES

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115108 3350 ON 001 Chariot à déchets 366 1000x600x610 1+2+1 125 1030x630x800 26

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0078 Frein sur 1 roue pivotante ø 125 mm pour chariot à déchets

AL0075 Ensemble 2 roues pivotantes + 2 fixes ø 125 mm en remplacement de la configuration en ø 100 mm

AL0074 Ensemble 4 roues pivotantes ø 100 mm en remplacement de la configuration d’origine*

AL0076 Ensemble 4 roues pivotantes ø 125 mm en remplacement de la configuration d’origine*
 * Uniquement sur chariots en disposition 2+2.

Chariot 1380 ON 011
LxPxH 970x570x760 mm

Chariot 1695 ON 001 avec 
ouverture sur un côté long
LxPxH 1500x930x865 mm

Chariot 1380 ON 0

Chariot BA20 02 001 avec
 perforations ø 10 mm

LxPxH 1030x530x770 mm

Chariot à déchets
3350 ON 001

LxPxH 1030x630x800 mm  
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Chariots à fond mobile
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ (l.) DIM. INT. LxPxH 
(mm)

DISPOSITION 
ROUES

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

108622 680 ON 186 Chariot pour charge 30-35 kg 223 1000x420x530 2+2 125 1080x450x770 32

106170 680 ON 002 Chariot pour charge 40-50 kg 336 1000x600x560 1+2+1 125 1080x630x800 35

108952 680 ON 014 Chariot pour charge 40-50 kg 336 1000x600x560 2+2 125 1080x630x800 35

108967 680 ON 005 Chariot pour charge 80-100 kg 545 1390x700x560 1+2+1 125 1470x730x800 49

111485 680 ON 013 Chariot pour charge 80-100 kg 545 1390x700x560 2+2 125 1470x730x800 49

115164 680 ON 334 Chariot pour charge 80-100 kg 774 1470x900x585 1+2+1 150 1550x930x850 72

115165 680 ON 335 Chariot pour charge 80-100 kg 774 1470x900x585 2+2 150 1550x930x850 72

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0076 Ensemble 4 roues pivotantes ø 125 mm en remplacement de la configuration d’origine*

AL0077 Ensemble 4 roues pivotantes ø 150 mm en remplacement de la configuration d’origine*
 * Uniquement sur chariots en disposition 2+2.

Construction en 
alliage léger traité par 
oxydation anodique, 
résistant au lavage et à 
la désinfection.

Cuve mobile avec 
rebords arrondis pour 
éviter que le linge ne 
se coince entre la 
cuve et la carrosserie.

4 roues en caoutchouc 
ø 125 mm ou 150 mm 
suivant le modèle.

Ressort de la cuve 
mobile facilement 
interchangeable.

Rebords supérieurs 
arrondis et fermés pour 
éviter l’accrochage du 
linge et le dépôt de 
salissures.

Chariots de blanchisserie à fond mobile
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Chariots-armoires mixtes
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115170 2550 ON 001 Chariot-armoire avec 2 étagères sur charnières 540 700x540x1420 125 800x600x1660 42

115169 2550 ON 501 Chariot-armoire avec 2 étagères sur charnières 
et pare-chocs supérieur 

540 700x540x1420 125 800x600x1705 43

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0071 Serrure à clé

AL0082 Ensemble de 4 roues ø 160 mm en remplacement de la configuration d’origine

AL0078 Frein sur 1 roue pivotante ø 125 mm (avec roues ø 125 mm)

AL0080 Frein sur 1 roue pivotante ø 160 mm (avec roues ø 160 mm)

Chariot 2550 ON 001 
fermé

Chariot 2550 ON 001 
avec étagère rabattue

Chariots-armoires mixtes

 Chariots-armoires à 1 battant conçus pour une utilisation 
mixte, distribution du linge propre et récolte du linge sale.
 Construction en alliage léger traité par oxydation anodique.

 4 roues en caoutchouc dont 2 fixes et 2 pivotantes.
 Gamme étroite pour les passages délicats.
 2 étagères sur charnières rabattables.

Caractéristiques techniques
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Les équipements disponibles

Portes avec système 
d’étanchéité labyrinthe 
entièrement repliables à 
l’ouverture.

Etagères amovibles pour 
rangement optimal et 
faciliter le nettoyage.

Construction en 
alliage léger traité par 
oxydation anodique 
résistant au lavage et à 
la désinfection.

4 roues en caoutchouc 
dont 2 fixes et 
pivotantes côté poignée.

Châssis rigide en acier 
traité époxy avec barre 
anti-torsion.

Pare-chocs inférieur 
d’origine. Pare-chocs 
supérieur suivant modèle, 
recommandé en cas de 
transport.

Porte-étiquette A4/A5/A7 Barre d’attelage

Frein central Blocage de direction 
(nécessaire avec les 

options 4 roues pivotantes 
et barre d’attelage)

4 roues en Superelastic
(nécessaires avec l’option 
barre d’attelage ou pour 

le lavage en tunnel)

Roue pivotante équipée
de frein

Serrure à clé

Chariot 1550 ON

Chariots-armoires pour la distribution du linge
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Chariots-armoires à 2 battants standards complets (sans possibilité d’option)
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

112092 1550 ON 001 C1 Avec 2 étagères mobiles et frein sur une roue 
pivotante

883 1130x550x1420 200 1230x630x1740 70

106168 1550 ON 501 C1 Avec 2 étagères mobiles, pare-chocs supérieur et 
frein sur une roue pivotante 

883 1130x550x1420 200 1230x630x1785 77

Chariots-armoires à 2 battants avec possibilité d’options
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115096 1560 ON 001 Avec 1 étagère mobile 572 1130x550x920 160 1230x630x1200 55

115097 1560 ON 501 Avec 1 étagère mobile et pare-chocs supérieur 572 1130x550x920 160 1230x630x1245 62

115098 1550 ON 232 Avec 2 étagères mobiles 731 1130x550x1170 200 1230x630x1500 66

115099 1550 ON 532 Avec 2 étagères mobiles et pare-chocs supérieur 731 1130x550x1170 200 1230x630x1545 73

115100 1550 ON 001 Avec 2 étagères mobiles 883 1130x550x1420 200 1230x630x1740 70

115101 1550 ON 501 Avec 2 étagères mobiles et pare-chocs supérieur 883 1130x550x1420 200 1230x630x1785 77

115102 1580 ON 001 Avec 2 étagères et tringle à penderie 883 1130x550x1420 200 1230x630x1740 71

115103 1580 ON 501 Avec 2 étagères tringle à penderie et pare-chocs supérieur 883 1130x550x1420 200 1230x630x1785 77

115104 1610 ON 001 Avec 1 étagère mobile 753 1300x630x920 160 1400x720x1200 62

115105 1610 ON 501 Avec 1 étagère mobile et pare-chocs supérieur 753 1300x630x920 160 1400x720x1245 69

115106 1600 ON 003 Avec 2 étagères mobiles 1162 1300x630x1420 200 1400x720x1740 80

115107 1600 ON 503 Avec 2 étagères mobiles et pare-chocs supérieur 1162 1300x630x1420 200 1400x720x1785 87

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0071 Serrure à clé

AL0067 Porte-étiquette A4 à l’intérieur de la porte droite

AL0068 Porte-étiquette A5 à l’extérieur côté roues pivotantes

AL0069 Porte-étiquette A7 à l’extérieur côté roues pivotantes

AL0080 Frein sur une roue pivotante ø 160/200 mm

AL0062 Frein central sur chariots 1550 - 1560 - 1580

AL0063 Frein central sur chariots 1600 - 1610

AL0083 Ensemble de 4 roues ø 200 mm en remplacement de la configuration d’origine pour chariots 1560 - 1610

AL0081 Roues en Superelastic en remplacement des roues d’origine (nécessaires avec l’option barre d’attelage)

AL0079 4 roues pivotantes en remplacement de la configuration d’origine

AL0072 Barre d’attelage

AL0058 Système de blocage de direction pour chariots 1550 - 1560 - 1580 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0060 Système de blocage de direction pour chariots 1600 - 1610 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0064 Poignée supplémentaire sur le côté court (nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

Chariot 1550 ON 001 Chariot 1550 ON 001 Chariot 1580 ON 001 Chariot 1560 ON 001
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Les équipements disponibles

Plateau supérieur 
en ABS avec rebord de 
80 mm sur 3 côtés.

Porte-sacs simple ou 
double sur le côté 
ou à l’arrière 
(vendu séparément).

Tiroir téléscopique 
avec façade aluminium 
disponible en option.

Construction en 
alliage léger traité par 
oxydation anodique.

4 roues pivotantes 
ø 100 mm avec 
pare-chocs 
annulaire.

Roues pivotantes 
équipées de frein.

Système d’accrochage pour 
ajout d’un porte-sac, à fixer 

sur le côté.

Système d’accrochage pour 
ajout de 2 porte-sacs, à 
fixer au dos du chariot.

Portes en stratifié bleu (HPL) 
avec ouverture à 270° et 
fermeture magnétique.

Option tiroir sur 
3950 ON 002

Option tiroir sur 
3950 ON 001

O ti ti i O ti ti i

3950 ON 001 
avec options AL0087 et AL0093

Chariots à étagères

h

NOUVEAU

8888

C
ha

ri
ot

s
P

re
ss

in
g 

- 
B

la
n
ch

is
se

ri
e



Chariot 3950 ON 001
Chariot 3950 ON 001 
avec option AL0087

Chariot 3950 ON 001 
avec options AL0087 et AL0092 

(porte-sac vendu séparément 3835 ON 001 + 
AL0048 + AL0047 + 2xAL0054)

Chariot 3950 ON 001 
avec options AL0089 et AL0087 
(porte-sacs vendus séparément 

3830 ON 001 + AL0051 + AL0054)

ChChChhariot 3950 ON 001

Chariots à étagères
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION NOMBRE 
DE NIVEAUX

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH (mm) POIDS 
NET (kg)

115094 3950 ON 001 Chariot avec 1 étagère 2 100 740x535x1000 13,6

115095 3950 ON 002 Chariot avec 2 étagères 3 100 740x535x1190 16

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0086 Frein sur une roue pivotante ø 100 mm

AL0087 Portes en stratifié bleu pour chariot 3950 ON 001

AL0088 Portes en stratifié bleu pour chariot 3950 ON 002

AL0089 Système d’accrochage nécessaire avec 1 porte-sac sur le côté

AL0092 Système d’accrochage nécessaire avec 1 porte-2 sacs en ligne sur l’arrière

AL0093 Tiroir hauteur 120 mm avec front aluminium pour chariots à l’étagère
NOUVEAU

NOUVEAU

SACS ET 
PORTE-SACS 
EN FIN DE CHAPITRE
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 D’une capacité de 
120 litres, les sacs 
à linge très résistants, 
sont parfaitement adaptés 
à nos chariots porte-sacs. 
Ils sont disponibles 
en blanc, jaune ou rouge.

Caractéristiques techniques

Les équipements disponibles

Roue pivotante 
équipée de frein

Couvercle blanc, jaune, rouge, 
bleu, vert, gris, marron

Pédale d’ouverture 
(prévoir une pédale 

par couvercle)

Poignée pour porte-sacs 
(pour la version 4 sacs 

en carré, prévoir 2x 
poignée version 2 sacs)

4 roues pivotantes en 
caoutchouc.

Disponibles en 
blanc, jaune ou 
rouge.

Poignée cousue 
solide sur le côté.

Capacité 
120 litres.

Cordon résistant 
avec fermeture 
rapide.

Structure en alliage 
léger traité par 
oxydation anodique.

Large plate-forme en ABS 
pour un meilleur maintien et 
une manipulation aisée.

4 i

Système de maintien par 
anneau métallique avec 
4 coins en caoutchouc pour 
tous les types de sac en tissu 
ou plastique. Mise en place 
rapide et maintien ferme.

Charnière de couvercle 
renforcée pour une 
longévité accrue.

Mise en place et retrait du 
sac facilités par l’ouverture 
avant.

Porte-3 sacs en ligne
3840 ON 001

Avec options
-  1x couvercle jaune
-  1x couvercle vert
- 1x couvercle marron
- 3x pédale d’ouverture

niques

Tous les produits sont livrés sans sac

Sacs et porte-sacs
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Chariots porte-sacs standards complets (sans possibilité d’option)
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ DIM. INT. LxPxH (mm) Ø ROUES (mm) POIDS NET (kg)

108168 3830 ON 001 C1 Porte-1 sac avec couvercle blanc et 1 pédale 1 sac 390x410x880 75 5,5

108873 3835 ON 001 C1 Porte-2 sacs en ligne avec couvercles blancs et 2 pédales 2 sacs 785x410x880 75 9,5

106169 3840 ON 001 C1 Porte-3 sacs en ligne avec couvercles blancs et 3 pédales 3 sacs 1180x410x880 75 14

115092 3845 ON 001 C1 Porte-4 sacs en ligne avec couvercles blancs et 4 pédales 4 sacs 1575x410x880 75 18,5

Chariots porte-sacs avec possibilité d’options
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ DIM. INT. LxPxH (mm) Ø ROUES (mm) POIDS NET (kg)

108572 3830 ON 001 Porte-1 sac sans couvercle 1 sac 390x410x880 75 5,5

115002 3835 ON 001 Porte-2 sacs en ligne sans couvercle 2 sacs 785x410x880 75 9,5

115090 3840 ON 001 Porte-3 sacs en ligne sans couvercle 3 sacs 1180x410x880 75 14

115091 3845 ON 001 Porte-4 sacs en ligne sans couvercle 4 sacs 1575x410x880 75 18,5

115093 3846 ON 001 Porte-4 sacs en carré sans couvercle 4 sacs 785x855x880 75 21,5

112430 3850 ON 006 Porte-sac mural sans couvercle 1 sac 335x450x290 – 1,15

Sacs à linge
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DENSITÉ (g/m2) CAPACITÉ (l.)

108238 SBLANC10 Lot de 10 sacs blancs 170 120

109669 SJAUNE10 Lot de 10 sacs jaunes 170 120

114444 SROUGE10 Lot de 10 sacs rouges 170 120

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0046 Couvercle blanc (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0048 Couvercle jaune (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0051 Couvercle rouge (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0047 Couvercle bleu (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0052 Couvercle vert (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0049 Couvercle gris (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0050 Couvercle marron (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0054 Pédale d’ouverture (prévoir une pédale par couvercle)

AL0084 Frein sur une roue pivotante

AL0057 Poignée pour porte-1 sac réf. 3830 ON 001

AL0053 Poignée pour porte-2 sacs en ligne réf. 3835 ON 001

AL0055 Poignée pour porte-3 sacs en ligne réf. 3840 ON 001

AL0056 Poignée pour porte-4 sacs en ligne réf. 3845 ON 001

Porte-sac
3830 ON 001 C1

Porte-2 sacs en ligne 
3835 ON 001

Porte-4 sacs en carré 
3846 ON 001

Porte-sac mural 
3850 ON 006

Avec options
- 2x couvercle blanc
- 2x couvercle jaune
- 4x pédale d’ouverture

Standard 
1 sac.

Avec option
-  couvercle 

blanc

Avec opti
- 2x couv
- 2x couv
- 4x péda

AA
--

Porte sac
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Périphériques

Pressing - Blanchisserie

Compresseurs ............................................... p.94

Emballeuses ................................................. p.95
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Gamme AF
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE RÉSERVE (l) PUISSANCE (CV) DÉBIT (m3/h) NIVEAU SONORE (db) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

110459 AF 20 E 25 24 2 5,9 81 600x280x590 28

109653 AF 20 E 50 50 2 5,9 81 850x380x730 36

115017 AF 20 E 100 90 2 5,9 81 1080x400x790 48

Gamme LFX
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE RÉSERVE (l) PUISSANCE (CV) DÉBIT (m3/h) NIVEAU SONORE (db) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

30972 LFX 07 TROL 20 0,75 3,7 67 520x440x820 45

33478 LFX 07 TM 50 50 0,75 3,7 67 800x350x860 49

113992 LFX 10 TM 90 90 0,75 3,7 67 830x360x890 64

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AC0001 Raccordement électrique 400 V (tri+N)

LFX 07 TM 50

AF 20 E 25

AF 20 E 50

Compresseurs
Gamme LFX - Gamme AF

 Compresseurs à piston non lubrifié à cuve 
horizontale.
 L’air produit est totalement exempt d’huile.
 Parfaitement insonorisé, niveau sonore 67 db.
 Conçu pour une utilisation intensive.
 Réservoir testé et approuvé CE avec 

traitement anti-corrosion.
  Equipé d’un régulateur de pression 

de 2 à 8 bars et d’un manomètre.
  Avec filtre à l’aspiration pour protéger les 

utilisations des poussières et impuretés.
  Raccordement électrique 230 V (mono).

Caractéristiques techniques

 Compresseurs à piston lubrifié et cuve 
horizontale.
 Piston à tête large et 3 segments pour une 

meilleure étanchéité air / huile.
 Réservoir testé et approuvé CE avec 

traitement anti-corrosion.
 Equipé d’un détendeur et de roulettes 

(à monter).
  Avec filtre à l’aspiration pour protéger les 

utilisations des poussières et impuretés.
  Raccordement électrique 230 V (mono).

Caractéristiques techniques

A

es 
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Emballeuses de comptoir
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE ALIMENTATION LARGEUR DE COUPE (mm) LARGEUR DE GAINE (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

28551 E 42P 230 V (mono) 42 480 400 x 450 20

29606 E 92/3 230 V (mono) 92 600 950 x 720 26

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

29121 Chargeur de goulotte C62 pour E 42P

31148 Chargeur de goulotte avec aspiration C92 pour E 92/3

31780 Table support pour E 42P  

31763 Goulotte supplémentaire 480 pour E 42P

31789 Goulotte supplémentaire 600 pour E 92/3

Emballeuses verticales sur bati
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE ALIMENTATION AIR COMPRIMÉ (BAR) LARGEUR DE GAINE (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

29786 H 603 M 230 V (mono) – 600 800x250x600 30

31544 H 603 B 230 V (mono) – 600 800x600x2000 66

100531 H 603 BPST 230 V (mono) 4 600 800x600x2000 83

E 92/3

H 603 M

E 42P

Emballeuses

Emballeuse de comptoir E 42P
 Indispensable pour l’emballage des articles de  

petite taille pour un service de qualité.
 À partir d’une bobine de gaine plastique  

continue de 480 mm, vous réalisez un  
emballage hermétique pour les vêtements.
 Alimentation 230 V (mono).

Emballeuse de comptoir E 92/3
 Idéale pour l’emballage des couettes, 

couvertures, et autres articles volumineux.
 Gaine continue de 600 mm.
 Alimentation 230 V (mono).

Emballeuse verticale murale H 603 M
 Permet la mise sous housse plastique des  

articles suspendus à un cintre.
 Fixée directement au mur avec la bobine située  

au dessus de l’appareil, modèle économique et  
simple d’utilisation.

Emballeuse verticale sur bati H 603 B
 Modèle manuel.
 Disposée sur un châssis mobile, cette  

housseuse sur cintre peut être installée en tout  
point d’un atelier et en particulier à côté d’un  
convoyeur.

Emballeuse verticale sur bati H 603 BPST
 Version à fermeture automatique, commandée 

par air comprimé.
 Disposée sur un châssis mobile, cette  

housseuse sur cintre peut être installée en tout  
point d’un atelier et en particulier à côté d’un  
convoyeur.

Caractéristiques techniques
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