ISTOBAL FLEX5

Conçu pour transformer le monde du lavage

Caractéristiques

Le premier portique
de lavage transformable
ISTOBAL FLEX5 est le premier et le
seul portique de lavage sur le marché
capable de passer de trois à cinq
brosses sans changer de machine et
en un seul jour de travail.

Vos besoins
sont des ordres
À l’efficacité et la fiabilité des portiques de lavage
M’NEX, il faut maintenant ajouter ISTOBAL FLEX5:
un portique offrant une flexibilité totale, sans
précédent et sans limite. Si les besoins de votre
installation de lavage changent, maintenant votre
portique de lavage peut en faire autant.

ISTOBAL FLEX5 avec 3 brosses

De 3 à 5 brosses
et viceversa
Le service de R&D d’ISTOBAL a développé et
breveté un nouveau concept de portique polyvalent
qui permet de passer de 3 à 5 ou de 5 à 3 brosses.
Cette modularité permet de répondre aux besoins
de l’installation dans le temps tout en évitant de
nouveau investissement.

ISTOBAL FLEX5 avec 5 brosses

Données techniques
3 Brosses
carénage ZENIT

Translation et élévation des
brosses par variateurs de
fréquence, avec une inclinaison
de 10º des brosses verticales
pour un meilleur contrôle du
lavage

Système de brosses link-it
disponibles en matériaux
link-feel, link-foam et link-tex et
jusqu’à 17 couleurs

Configuration flexible pour une
personnalisation des programmes,
contrôle de vitesse et dosage de
produits

Optimisation des circuits de
rinçage et de polissage pour une
finition parfaite

Flexibilité maximale en termes
de personnalisation:
jusqu’à 19 couleurs disponibles,
ainsi qu’un vaste choix de
carénages, et de feux lumineux.

5 Brosses
carénage XTRA

Grande variété de séchages
disponibles : séchage complet,
séchage horizontal avec diffuseur
réglable

La version 5 brosses intègre une
troisième roue qui contribue à la
stabilité de la structure

Réduction du temps de lavage et de
séchage jusqu’à 30% par rapport à la
version 3 brosses

3 Brosses
Hauteur passage
véhicule

3 Brosses

2.300

Largeur passage
véhicule

Longueur rails

5 Brosses

2.500

9.000

10.000

9.000

3 Brosses

2.500

2.700

11.000

5 Brosses

10.000

2.500

11.000

9.000

10.000

2.700

2.700

11.000

9.000

5 Brosses

10.000

2.500

11.000

9.000

10.000

2.700

11.000

9.000

10.000

Largeur minimale
machine*

3.901

4.101

3.901

4.101

3.901

4.101

Largeur maximale
machine**

4.313

4.513

4.313

4.513

4.313

4.513

Hauteur totale
machine

3.087

* Inclu chaine d’alimentation
** Inclus chaîne d’alimentation + option écran anti éclaboussure

3.287

11.000

3.487

Toutes les mesures sont exprimées en mm.

Image
Personnalisation

Il existe 19 couleurs différentes pour la personnalisation
de votre ISTOBAL FLEX5. Vous pouvez choisir une seule
couleur pour la structure ou combiner deux couleurs
pour la structure et les carénages.

Feux et bandeau lumineux

L’utilisation du portique FLEX5 est simplifiée grâce aux
feux SFERIC Avance/Recul/Stop ou encore grâce au
bandeau lumineux avec indication des programmes.

Carénage

Disponible sur le modèle Zenit (latéral ou complet) pour les versions 3 et 5 brosses.

Performances
Brosses LINK-IT

Découvrez aussi la flexibilité qu’offre le système de
brosses Link-it d’ISTOBAL, qui vous permet de choisir
parmi deux matériaux de lavage différents (seuls ou
combinés) et 17 couleurs différentes.

Lave-roues

En tant que complément idéal pour les hautes pressions,
il existe plusieurs types de lave-roues: Lave-roues à
disque normal ou double extensible, avec haute pression
intégrée à 4 ou 8 gicleurs ou lave-roues à haute pression
rotative à 6 gicleurs.

Mousses

La mousse active ultra (senteur eucalyptus) dissout
rapidement les saletés les plus tenaces et protège
et renforce l’éclat de la carrosserie. Elle contribue à
maintenir les brosses et flexibles propres et augmente
leur efficacité et leur longévité.
Autre mousse disponible :
- Mousse active, senteur SPA (gamme esensial)

Toujours connecté

IW Manager offre au service technique la possibilité
d’accéder directement aux écrans d’entretien et de
paramétrage pour effectuer à distance les tâches de
diagnostic et de service en ligne. Cet outil améliore la
capacité de réaction et permet une connexion simultanée
des installations de lavage.
L’accès se fait à partir d’un ordinateur ou de tout autre
dispositif mobile.

Terminaux de paiement

Toute bonne expérience de lavage commence dans les
terminaux de paiement ISTOBAL, où l’utilisateur achète
ou active directement le programme de lavage souhaité.

Cires

L’agent de séchage ultra de dernière génération, crée
une couche hydrofuge sur le véhicule qui améliore
considérablement la visibilité et augmente la sécurité de
conduite sous la pluie.
Autres cires disponibles:
- Agent de séchage (gamme esensial)
- Cire de protection ultra, senteur piruleta (gamme
excellens)
- Cire de protection (gamme esensial)

ISTOBAL S.A. se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires à l’amélioration de ses équipements,
matériels et produits de lavage.
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