CADIS
Brillance étincelante

Be part of the Christ Group
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CADIS
Portique de lavage

Avec nos modèles CADIS, nous vous offrons un partenaire puissant de nouvelle génération. Choisissez la
solution sur mesure pour votre site parmi trois lignes
de conception et de nombreuses possibilités d'équipement.
Le modèle CADIS a été développé en tenant compte
de vos exigences particulières dans les domaines des
stations-service, des centres de lavage et également
des centres d'entretien d'automobiles dans sa version
de base.
L'expérience de lavage impressionnante et le design
moderne et intemporel raviront vos clients. Ses émissions sonores sont extrêmement faibles et ses performances très élevées. (Faibles émissions, hautes performances).
Avec ses dimensions extérieures compactes et sa
grande largeur de lavage pour les SUV jusqu'à Smart,
tous vos besoins seront comblés. Nous vous garantissons un faible coût, un rendement maximal et une
fiabilité optimale.

Points forts :
•
•
•
•
•
•
•

Puissance de séchage augmentée de 15 %
Haute pression horizontale á suivi de contour
Lave-roues XL
Diamètre de brosse augmenté
Affichage VISUS
Dimensions extérieures compactes
Position oblique des brosses latérales OPTIFLEX

Sous réserve de modifications de la construction et du modèle. Les illustrations
du prospectus comprennent des accessoires soumis à supplément.
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Ligne de conception STRIPE :
• Conception attractive rien qu'avec l'équipement de base
• Sélection individuelle de la couleur selon la palette de couleurs Christ, pour STRIPE
• En option :
• Feu de positionnement au choix à droite et / gauche
• Affichage de pictogrammes avec 5, 6 ou 8 LED
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More than
PERFORMANCE

Ligne de conception BLADE :
•
•
•
•

Ligne de conception Premium
Sélection de la couleur selon la palette de couleurs Christ, pour BLADE
En option : écran de protection pour brosses latérales et horizontale
Affichage VISUS
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CADIS PREMIUM
L'effet haut de gamme

Points forts :
• Attention maximale du client
• Revêtement BLADE éclairé pour une meilleure
visibilité de votre système de lavage
• Tuyaux de guidage éclairés
• Sélection de la couleur selon la palette de
couleurs Christ, pour BLADE
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1. Revêtement arrière PREMIUM
Visuel de la machine moderne et
de haute qualité

2. Équipement pour lavage rapide
Extension optimale pour le cours du programme :
Lavage en marche avant, séchage en marche
arrière
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3. OPTIFLEX
Détection optimale des contours

Terminal de commande
TOUCH POS

TOUCH POS avec éclairage
• Interface utilisateur moderne
• Interface graphique tactile, 10,1 pouces
• Idéal pour un fonctionnement en Drive-In
• Choix de la couleur d'accentuation

Variantes self-service :
• Lecteur de carte du transpondeur
• Système CODE PIN
• Lecteur de code-barres
• Terminal de carte bancaire intégré

Installation sur pied
Pour les autres modèles, consultez le
prospectus « Systèmes de commande »
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Design et efficacité
Capacité des machines augmentée de 45 %

Avec les cours du programme optimisés et
l'option Vitesse, le CADIS offre une capacité
des machines augmentée pouvant aller jusqu'à
550 lavages supplémentaires.

jusqu'à
1 750*
jusqu'à
1 200*

CADIS
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Standard

*Remarque : Les capacités mensuelles des machines représentées sont non contraignantes et dépendent de facteurs extérieurs comme les heures d'ouverture de la station de lavage, les
jours de lavage hebdomadaires, la programmation, l'équipement de la machine, la fréquentation des clients, la hauteur de construction de la machine, la longueur des véhicules, le
paramétrage des machines, etc.
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1. BLADE éclairé pour la personnalisation de votre portique
Caractéristique des stations de lavage de la marque Christ, haute valeur d'identification
2. Affichages VISUS des deux côtés
Positionnement des feux facilité pour le client de la station
3. Entraînements des brosses, nouvelle génération
Fonctionnement silencieux des entraînements des brosses et de déplacement
4. Jusqu'à 6 types de produits chimiques / cire avec cartouche de mousse
Capacité de 11 litres, surveillance du niveau
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Écran anti-éclaboussures latéral STANDARD
• En tissu pour des murs de hall propres et secs
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More than
PERFORMANCE

Écran anti-éclaboussures latéral PREMIUM
• Plastique stable pour des murs de hall propres
• Nettoyage facile grâce aux surfaces lisses
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La puissance au carré
Prélavage haute pression
• Haute pression des roues avec deux ou quatre buses rotatives
• Haute pression latérale avec quatre ou six buses fixes

Disponible en option :
• Haute pression horizontale
suivant les contours
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Performance augmentée de 15 %
Système de séchage à optimisation d'écoulement
•
•
•
•

Concept de ventilateur SILENCE
Soufflerie horizontale XL plus large
Conçu spécifiquement pour les fourgons et les 4x4
Soufflerie latérale avec hauteur de séchage de 1 750 mm

Disponible en option :
• Séchage Fly-In
• Pivotement de 40° dans la partie arrière
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Les étapes du programme Vitesse :
• Mousse active, haute pression latérale
et lavage à la brosse en un seul
passage du portique
• Nouvelle expérience de lavage
• Un chiffre d'affaires / rendement
augmenté de 20 %

Meilleur résultat de lavage
Options recommandées

Chimie de saison
Élimination des insectes

Lave châssis pivotant
En option : extensible par segments

Lavage bas de caisse rotatifs
Les principales saletés sont retirées

Système d'aspersion détergent pour
jantes
Un résultat optimal sur les jantes

Laveur du dessous de caisse mobile
Mesure de la longueur véhicule par scanneur,
faible consommation d'eau
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CADIS
Savoir-faire technique
Points forts :
• Diamètre agrandi
• Profondeur d'immersion optimisée pour un
meilleur résultat de lavage
• Densité des brosses augmentée à plus de 30 %
• Performance de lavage supérieure
Matériaux de lavage spécialement adaptés :
POWERBRUSH+| SENSOFIL+| MICROMIX+
Couleurs disponibles :
| RAL 7021 gris noir
| RAL 7037 gris poussière
| RAL 650-M standard Christ
| RAL 5015 bleu ciel
| RAL 5002 bleu outremer
| RAL 6024 vert signalisation
| RAL 6018 vert jaune
| RAL 3000 rouge feu

Dimensions fonctionnelles optimales
Domaine

Valeurs

Consignes

Hauteur de la machine

3 040 mm*

Largeur de la machine

3 500 mm*

3 650 mm pour une largeur de véhicule de 2 700 mm

Largeur du véhicule

2 550 mm*

dans la zone du rétroviseur, en option : 2 700 mm

Hauteur du véhicule

2 100 - 3 100 mm

par étapes de 100 mm

Largeur de piste rails de guidage

2 100 mm

avec/sans interruption de sortie

Largeur de piste rails de translation
(Disponible en acier inoxydable en
option)

2 700 mm
2 800 mm
2 900 mm
3 120 mm

Largeur du véhicule 2 550 mm
Largeur du véhicule 2 550 | 2 700 mm
Largeur du véhicule 2 550 | 2 700 mm
Largeur du véhicule 2 550 | 2 700 mm

Diamètre brosse horizontale
Diamètre brosses latérales
Diamètre brosses pour roues

950 mm

SENSOFIL+| MICROMIX+

1 040 mm

SENSOFIL+| MICROMIX+

550 mm

Système linéaire | garniture avec coupe adaptée aux contours

* Conception STRIPE pour une hauteur de véhicule de 2 300 mm
Couleur d'accentuation pour STRIPE et BLADE
| RAL 7021 gris noir
| RAL 7037 gris poussière
| RAL 9010 blanc pur
| RAL 650-M standard Christ
| RAL 5015 bleu ciel
| RAL 5002 bleu outremer
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|
|
|
|
|

RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

6024
6018
3000
2009
1023

vert signalisation
vert jaune
rouge feu
orange signalisation
jaune signalisation

BLADE
Affichage VISUS

Le véhicule illustré s'adapte à la couleur d'accentuation souhaitée.
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Un seul fournisseur
		

... Christ Wash Systems
Plus de 140 ans
de tradition familiale

Plus de 20 000 installations
actives dans le monde entier

Certificats :
Sécurité, qualité, environnement

69 distributeurs
8 filiales

> 97 %* de clients
satisfaits

> 97 %* des techniciens
de maintenance et
d'installation sont nos
techniciens

> 98 %* de garantie
sur la disponibilité de la
technologie de l'installation

> 95 %*
de résolution à la première
intervention

Otto Christ AG • Wash Systems • Postfach 12 54 • 87682 Memmingen • Deutschland
Telefon: +49 83 31/857-200 • E-Mail: sales@christ-ag.com • www.christ-ag.com
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*Exemple de l’Allemagne

