
PÉRIPHÉRIQUES 
Les détails qui font la différence



FAITES LA DIFFÉRENCE 
Pour obtenir une finition parfaite il ne suffit pas de laver la 
surface du véhicule. Il y a des détails qui font la différence 
entre la norme et l'exceptionnel. C'est la raison pour laquelle 
ISTOBAL, partenaire industriel du Groupe Lavance, propose 
une vaste gamme de périphériques conçus pour couvrir tous 
les besoins des utilisateurs: du nettoyage professionnel de 
l'intérieur des véhicules au gonflement précis des pneus, avec 
notre gamme, garantissez les soins, l’entretien et la sécurité 
de vos clients.





ASPIRATEURS

Caractéristiques 
principales 
> Couleur du dôme   
   personnalisable
> Structure en acier 
   inoxydable AISI 304 
> Grande variété de 
   systèmes de paiement : 
   pièces de monnaie, jetons, 
   cartes privatives.
> Display extérieur indiquant 
   le temps et compteur de 
   services
> 4 sacs filtrants en 
   polyester avec secouefiltres 
   externe ou automatique
> Tube d'aspiration 
   de 5 ou 10 m
> Connectivité LAVACCESS

Caractéristiques 
techniques:
> Moteur type turbine de  
   1,1 kW (monophase),  
   1,75 kW et 2,2 kW   
    (triphasé)
> Aspiration max. :  
   3 000 mm H2O
> Débit max. : 330 m3/h
> Surface filtrante :  
   4 x 2 600 cm2 = 10 400 cm2

> Capacité réservoir : 36L

Aspects généraux
> Robuste
> Fiable
> Entretien réduit

Modèles
4AA10 / 4AA20

Modèle 4AA10

550 mm

554 mm

1 705 mm

Modèle 4AA20

550 mm

1 521 mm

Détail turbine

Détail turbine

1 652 mm





Caractéristiques 
principales: 
> Structure en acier 
   inoxydable AISI 304
> 2 sacs filtrants en 
   polyester avec  
   secouefiltres interne
> Système de paiement 
   basique à pièces ou à 
   jetons
> Compteur de services
> Tube d'aspiration 
   de 5 ou 10 m

Caractéristiques 
techniques:
> 2 moteurs de type  
   by-pass de 1 kW (230V)
> Aspiration max. :
   2 200 mm H2O
> Débit max. : 400 m3/h
> Surface filtrante :
   2 x 2 600 cm2 = 5 200 cm2

> Capacité réservoir : 27 L

Aspects généraux:
> Simple
> Efficace
> Fonctionnel

Modèle
4AA00

Modèle 4AA00

Détail moteur

400 mm

520 mm

1 500 mm

ASPIRATEURS



D'AUTRES OPTIONS

SYSTEMES DE PAIEMENT SOUFFLEUR OU PARFUM
Trois systèmes de paiement 
disponibles: monnayeur mécanique, 
électronique et cartes privatives. Tous 
comprennent un écran externe qui 
affiche le temps de service restant et, 
en option, une protection                anti-
vandalisme.

Souffleur d'air pour nettoyer 
les recoins ou pulvérisateur 
de parfum pour obtenir une 
agréable odeur.

IW-MANAGER SUPPORT RESSORT
Nouveau software permettant  
la gestion intégrale et à distance de 
tous les équipements de votre aire de 
lavage. 

La disposition fonctionnelle 
du ressort facilite 
l'utilisation du 
tuyau, évitant qu'il ne 
reste décroché sur la piste 
d'aspiration et évitant 
tout risque de rupture par 
écrasement de la buse.

,



Caractéristiques  
techniques:
> Puissance : 2x55W ou 4x55W
> Débit : 0,22 L/min prélavage  
   ou 0,08 L/min pulvérisation
> Capacité : 2 x 20 L / 4 x 10 L
> Longueur tuyau : 3,5 m sans 
   bras / 8 m avec bras pivotant
> Tension : 230 V

PARFUMEUR

Caractéristiques 
principales: 
> Structure en acier 
   inoxydable AISI 304
> Boutons de sélections 
    de produit
> Affichage externe indiquant  
    le temps restant
> Vinyle décoratif inclus 
> Deux ou quatre produits

OPTIONS 
> Systèmes de paiement : jeton, mécanique ou 
   électronique
> Bras pivotant
> Chauffe-eau interne 
> Produits

Configurations:
> Prélavage extérieur.  
   Buse plate adaptée pour 
   l'utilisation de produit 
   désincrustant d'insectes ou 
   nettoyant de jantes
> Soins intérieur. 
   Buse de pulvérisation 
   pour l'utilisation de parfums, 
   produits de nettoyage de  
   tableaux de bord, de pneus.

Aspects généraux:
> Simple
> Fonctionnel 
> Polyvalent

Modèle 4QA00

Détail pulvérisation

400 mm

520 mm

1 500 mm

2 CONFIGURATIONS 

À CHOISIR 

PRÉLAVAGE 

EXTÉRIEUR OU SOIN  

INTÉRIEUR 

Modèle
4QA00





Caractéristiques 
techniques :
> Pression : 0-8 bar
> Lecture : 0,1 bar
> Longueur tuyau : 
    8 m (enrouleurs) ou 
   7,5 m (tuyaux hélicoïdaux)

Caractéristiques 
techniques :
> Tension alimentation : 230 V
> Pression : 0,3 -5,5 bar
> Précision de lecture : <0,08 
   bar
> Longueur tuyau : 8 m

Analogiques
Modèle 4VA01

Caractéristiques 
> Structure en acier 
   inoxydable. AISI 304
> Manomètre de lecture 
    aisée, précis et homologué 
   selon les directives CE
> Seulement air ou air et eau
> Enrouleurs ou 
   tuyaux hélicoïdaux 
   pour l'air et l'eau
> Raccord de gonflage renforcé

Caractéristiques 
> Structure en acier 
   inoxydable. AISI 304
> Écran LCD indicador de 
   presión numérique clair, 
   précis et homologué selon 
   CE
> Avertisseur sonore 
   signalant la pression définie
> Enrouleurs pour l'air et l'eau
> Systèmes de paiement : 
   jetons, pièces, cartes de 
   proximité ou combinés
> Raccord de gonflage à 
   double tête

Aspects généraux
> Précis
> Intuitif
> Design

Aspects généraux
> Précision
> Fiabilité
> Simplicité

OPTIONS 
> Possibilité d'incorporer compresseur 
   interne, type direct ou avec 
   réservoir.

OPTIONS 
> Possibilité d'intégrer 
   systèmes de paiement

Modèle 4VA01

246 mm

405 mm

509 mm

515 mm

1 618 mm

1 600 mm

Modèle 4VA11

Avantages
d'une bonne

pression dans vos

pneus :

+ DE SÉCURITÉ
- D'USURE

- CONSOMMATION

  CARBURANT

Numériques
Modèle 4VA11

GONFLEURS





COMBO

Caractéristiques 
> Structure en acier 
   inoxydable. AISI 304
> Écran LED de temps 
   restant avec deux 
   configurations selon la 
   fonction choisie 
> Facilité pour changer 
   de fonction

Aspects généraux
> Compact
> Polyvalent
> Pratique

1 652 mm

550 mm

1 521 mm

Met à profit des moments du nettoyage 
comme l'aspiration et le nettoyage final 
pour vérifier des points de sécurité 
importants pour la conduite comme 
le gonflage des pneus  ou remplir le  
réservoir de liquide lave-glace.

ASPIRATEUR, 

PULVÉRISATEUR  

ET VÉRIFICATEUR, 

TOUT-EN-UN

> Gonfleur. 
   Air : Vérificateur de pression 
   à utilisation aisée grâce à  
   son afficheur numérique et  
   son tuyau rétractable. 
   Possibilité d'inclure un 
   compresseur interne à 
   l'équipement.

> Liquide lave-glace : Tuyau 
   rétractable avec service 
   de liquide lave-glace.

> Aspirateur. 
   Turbine et système de 
   filtration avec grand pouvoir 
   d’aspiration et faible niveau  
   sonore.

> Parfumeur. 
   Parfums, produits de 
   nettoyage pour tableaux 
   de bord, pneus, etc. 
   Possibilité d'inclure jusqu’à 
   4 produits différents 
   pour le nettoyage complet               
   du véhicule.

Modèle 4KA00

TOUT-EN-UN,  

COMBINAISON  

PARFAITE DE 

NETTOYAGE ET  

SÉCURITÉ 

> 

COMBO ASPIRATEUR - GONFLEUR ET PARFUMEUR



Aspirateur

Gonfleur

Parfumeur

COMBO ASPIRATEUR - GONFLEUR ET PARFUMEUR



500 mm

1210 mm

1070 mm

581 mm

1320 mm

1 097 mm

Caractéristiques 
techniques:
> Souffleur : 1 kW
> Largeur utile brosse : 80 cm
> Tension : 380V

Caractéristiques 
techniques :
> Largeur utile brosse : 54 cm
> Tension : 380V

Modèle 4LA00

Modèle 4LA11

Caractéristiques 
> Structure en acier 
   inoxydable AISI 304
> Semi-automatique, insiste 
   sur les zones les plus 
   sales du tapis
> Sélecteur de lavage/séchage
> Accepte tapis de 80 cm
> Système de paiement : 
   pièces ou jetons
> Compteur de services

Caractéristiques: 
> Faites glisser le tapis 
   automatique avec cycle 
   d'auto-nettoyage
> 2 rouleaux de brossage 
   et 2 spéciaux de séchage
> Sélecteur de lavage à sec 
   ou à l'eau
> Indicateur de temps 
   et compteur de services

Aspects généraux:
> Disign
> Efficace
> Fonctionnel

Aspects généraux
> Automatique
> Propre
> Robuste

OPTIONS 
> Possibilité d'incorporer produit désinfectant 
   anti-bactéries et chauffe-eau en option

OPTIONS 
> Possibilité d'incorporer produit 
   désinfectant anti-bactéries

Modèle 4LA00

LAVE-TAPIS





Caractéristiques 
techniques:
> Puissance : 2x1,45 kW
> Débit : 355 m3/h
> Tension : 230 V

Caractéristiques 
techniques:
> Puissance : 80 W ou 150 W
> Largeur max. rouleau : 390 
   mm
> Tension : 230 V

OPTIONS 
> Bras pivotant au mur ou pilier
> Paiement mécanique par pièces, jeton 
   ou connexion à terminal de paiement principal
> Extension de tuyau additionnelle
> Vinyle décoratif

OPTIONS 
> Paiement mécanique, jeton ou 
   électronique
> Vinyle décoratif

Configurations:
> Autonome et libre-service  
> Intégré en armoire 
   Modulbox 
> Intégré dans la charpente  
    d’un centre Haute Pression

Configurations:
> Essui-tout ou lingette  
    humide

Caractéristiques:
> Structure inox. AISI 304
> Buse de séchage 
   ergonomique
> Compteur de services
> Raccord et tuyau Ø 50 mm

Caractéristiques:
> Structure en acier  
   inoxydable AISI 304
> Témoin lumineux de  
   manque de papier
> Compteur de services

Sécheur autonome  
Modèle 4SA00 

Distributeur de lingettes 
Modèle 4XA00

Modèle 4SA00

Modèle 4XA00

Détail de la buse

273 mm

550 mm

375 mm

515 mm

1 365 mm

1 510 mm

EXTRAS



Tape-tapis 
Modèle 4049000
Caractéristiques:
Formé par tube incurvé en acier de 60 mm galvanisé à 
chaud qui protège le secoueur contre la rouille.

Remarque : 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.

D'AUTRES OPTIONS

> Isolations 
   acoustiques et 
thermiques

> Raccord gonfleur > Chauffe-eau > Compresseurs > Distributeur 
   produit



 

LE SOIN EST DANS LE DÉTAIL
L’auvent textile D’tail développé par ISTOBAL permet 
de regrouper tous les équipements de services pour les 
véhicules, donnant à l’installation de lavage un aspect 
professionnel.
Qui plus est, cet auvent crée une zone confortable et 
agréable où l’utilisateur est à son aise pour prendre 
soin de son véhicule.

AUVENT

STRUCTURE ET TOILE PERSONNALISABLES

GRAND ESPACE POUR L’EMPLACEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES

STRUCTURE LÉGÈRE



Gamme de couleurs disponibles

> Structures dimensionnées selon la 
réglementation applicable Eurocode 1, e et 3.
> Structure simple ou juxtaposée.
> Toiture lisse en PVC (680gr/m2) avec traitment 
anti-micro-organismes.
> Requiert des travaux de génie civil pour 
l’ancrage.
> Ferrure pour travaux de génie civil inclue.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MESURES (mm)

Largeur

Longueur 5.000

2.300Hauteur

5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000
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www.istobal.comwww.lavance.com

Les images, vidéos et informations qui apparaissent dans cet espace sont 
purement illustratives et non contractuelles, facultatives ou non disponibles 
selon le modèle, et ne constituent pas une offre. Vous pouvez contacter le 
service commercial d’ISTOBAL pour toute information complémentaire ou 
demande d’offre de nos produits.

ZA du Chêne Vert
Allée de Gerhoui - CS 25112
35651 LE RHEU Cedex
T 09 69 36 60 44   •   F 02 99 32 75 76


