
Le système de lavage pratique et économique pour les petites flottes

ISTOBAL HW’MONOROLL est le système mobile mono-brosse de la gamme HEAVYWASH d’ISTOBAL pour le lavage de 
petites flottes, pouvant être utilisé en intérieur ou à l’extérieur. Il s’agit d’un équipement léger, motorisé et parfaitement autonome, 
offrant une solution idéale pour le lavage et l’entretien quotidien des flottes de camions et de bus, puisqu’il assure un lavage 
complet en moins de 10 minutes sans besoin de déplacement du véhicule.

Ce modèle est disponible en 2 hauteurs : avec brosse de 4.250 mm, pour le lavage de toutes sortes de camions, ou avec brosse 
de 3.650 mm, parfaite pour le lavage de flottes de bus. Sa structure est en tôle galvanisée peinte en rouge et il est équipé d’un 
réservoir d’eau de 300 litres, ainsi que d’un groupe de batteries lui conférant une autonomie de jusqu’à 30 lavages de manière 
interrompue.

ISTOBAL HW’MONOROLL est un dispositif compact, sur batterie, d’une utilisation facile, et offrant des résultats optimaux en 
combinaison avec les produits chimiques esens®.



La brosse est montée sur un système 
hydraulique permettant une inclinaison 
de 15 degrés pour un lavage parfait 
de la face avant des camions et des 
bus modernes, tout en en évitant les 
rétroviseurs panoramiques.

Contrôle précis de la machine grâce à des 
commandes ergonomiques et précises dû 
à son système de translation hydraulique. 
Il dispose, à bord, de commandes de 
contrôle de la direction et de l’eau, ainsi 
que du sens de rotation et de l’inclinaison 
de la brosse.

Groupe de batteries de 24V, ayant une 
durée de vie de 1 100 cycles de charge 
et avec un afficheur externe indiquant 
l’autonomie. Chargeur de batteries 
dernière génération permettant une 
charge rapide. Cet équipement permet 
de faire 30 lavages au défilé.

En fonction du véhicule à laver, nous 
pouvons choisir différents matériaux 
pour le système de brosses link-it  : 
brosses link-feel en polyéthylène haute 
densité, appropriées pour le lavage 
de camions, ou brosses link-foam, en 
mousse, parfaites pour le lavage de 
flottes de bus.

HAUTEUR DE LAVAGE 3.650 mm. / 4.250 mm.

300 L

25 L/min.

Batteries 24 V

1.000 mm

15º

1.550 mm x (3.810 / 4.410 mm) x 1.706 mmDIMENSIONS ÉQUIPEMENT

RÉSERVOIR D’EAU

ALIMENTATION

CONSOMMATION D’EAU

DIAMÈTRE DE LA BROSSE

INCLINAISON AVANT BROSSE

DONNÉES TECHNIQUES

BROSSE INCLINABLE ÉQUIPEMENT LÉGER

BATTERIES PERFORMANTESBROSSES LINK-IT
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www.istobal.com
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