Laverie automatique

découvrez le lavage High-Tech !

élégance & impact
} élégance

Des lignes pures et une couleur moderne gris/argent.

} Impact

Une signalétique originale et impactante, un cube lumineux
et un éclairage par LEDs pour une ambiance plus chaleureuse.

Laverie automatique

simplicité & Performances
un nom

} 100% Libre service

à la hauteur
des ambitions
voulues
pour ce
nouveau
concept
de laverie
automatique
qui associe
Design &
Performances

Une laverie ouverte installée en extérieur, disponible
7J/7, 24H/24.

} Machines à usage professionnel
équipée de machines avec de grandes capacités
(8 et 18 kg), cette laverie permet de laver de grandes
quantités de linge et des pièces volumineuses telles que
couvertures, couettes, oreillers... en un temps record. Il
faut environ 30 minutes pour réaliser un cycle de lavage.

} Lave-linge : super essorage
Le linge lavé est récupéré avec une humidité résiduelle de
50% au lieu de 80% avec un lave-linge classique ; mieux
essoré, il est plus facile à manipuler.

} Sèche-linge : récupérateur d’énergie
Une partie de l’air chaud en s’évacuant réchauffe l’air
froid entrant par un système de « radiateur ». Ceci afin de
réduire la puissance électrique nécessaire.

} Lessive incluse dans les machines
lessive
incluse

Cette lessive spécialement créée par un « nez »
propose une odeur agréable, douce et neutre. Pour
le consommateur un service appréciable. Pour vous
la garantie d’une laverie plus propre et donc plus
accueillante.

} utilisation facilitée
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite a été
prise en compte dès le début de la conception de cette
laverie. Toutes les machines et les claviers de commande
sont alignés à hauteur réglementaire, conciliant ainsi
esthétique et normes pour les personnes de petites
tailles ou en fauteuil roulant.

EN IMAGES
couettes } housses } Coussins

simplicité & Performances
(suite)
} CENTRALE DE PAIEMENT AVEC SERVICES
Grâce à son écran tactile,
la centrale de paiement
s’utilise très simplement,
il suffit de se laisser guider
par les différents écrans.

} Service paiement
par carte bancaire
En plus du monnayeur & billeteur,
cette centrale propose le paiement par
carte bancaire, un service qui facilite
l’usage de la laverie et donc accroit son
utilisation.

} alerte SMS
L’utilisateur peut entrer son numéro
de portable au moment du paiement,
un SMS l’avertira 5 mn avant la fin de
son cycle de lavage. Un service gratuit
très pratique pour ceux qui profitent
du temps de lavage pour faire leurs
courses (laverie en exploitation uniquement).

un lavage de qualité,
une lessive douce & ecologique,
un service pratique & économique :
vive la révolution !

économie & écologie
} Consommation électrique
maîtrisée

} Lessive Respectueuse
de l’environnement

• Le chauffe-eau est délesté quand le séchoir
fonctionne afin d’éviter une puissance électrique
trop importante

• La lessive incluse garantit un bon
dosage pour chaque lavage et
évite ainsi tout gaspillage

• Le séchoir à récupérateur d’énergie optimise la
consommation

• Cette lessive,
super concentrée,
sans phosphates,
sans colorant ni
conservateur, répond
aux critères des
labels écologiques
européens ECOLABEL
et ECOCERT

• L’éclairage à LED consomme moins qu’un éclairage
classique
Cette nouvelle laverie nécessite une puissance
électrique maximale de 10 KW seulement (contre
30 KW pour une laverie classique), une performance
inégalée sur le marché !

} Faibles coûts d’installation
• Pré-câblée et pré-montée en usine, cette laverie est
installée en ½ journée
• Frais d’installation électrique réduits grâce à la faible
section de câbles nécessaires

lessive
incluse
sans phosphate
hypoallergénique

Sans allergène, conformément
à la réglementation européenne
648/200/CE, elle est idéale pour
les peaux sensibles.

Laverie répondant aux normes
et au nouveau décret N° 2012-412 applicable
depuis le 1er juillet 2012 :
• Impossibilité de démarrer une machine si la porte est mal fermée
• Impossibilité d’ouvrir une machine pendant son cycle de lavage
mais possible pendant le séchage
• Machines conformes aux normes
• Affichage obligatoire sur les précautions d’utilisation et la surveillance des enfants
Laverie conforme aux normes de fixation au sol liées aux zones de vent.

fiche technique
Kiosque
Aluminium – peinture Epoxy

Dimensions
Longueur 4 m – profondeur 2,40 m – hauteur 2,30 m
(hors cube lumineux)

2,3 m

3,36 m

Surface au sol
9,60 m2 soit l’équivalent de 2 places de parking

Centrale de paiement
Centrale renforcée avec monnayeur, billeteur, lecteur CB, alerte SMS
(laverie en exploitation uniquement)

éclairage par LEDs
4m

2m40

} 8 programmes
}Mono 230 V + Terre
(Phase+ Neutre + Terre)
}Super essorage 1000 tours/minute
}Equipé d’une pompe à lessive
}Poids : 211 kg
}Puissance maximale : 1,2KW
}Protection : 10A
}Raccordement
eau froide et eau chaude

Allumage par cellule crépusculaire

} 8 programmes
} Mono 230 V + Terre
(Phase+ Neutre + Terre)
} Super essorage 1000 tours/minute
} Equipé d’une pompe à lessive
} Poids : 358 kg
} Puissance maximale : 2,2KW
} Protection : 10A
} Raccordement
eau froide et eau chaude

} 4 programmes
} Séchage par ventilation avec
récupérateur d’énergie
} Poids : 200 kg
} Puissance maximale du séchoir :
7,2KW
} Tétra 400 V.
(3 phases + Neutre + 1 terre)
} Protection : 16 A

Pour tout savoir sur les modalités d’achat ou d’exploitation,
contactez la société Photomaton®
Service commercial
commercial@photomaton.fr
Tél. +33(0)1 49 46 17 37 - Fax. 01 49 46 17 39
4 rue de la Croix Faron - 93217 La Plaine Saint Denis Cedex
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