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SoftCare Pro ClaSSiC Xl 320

p pour le lavage des voitures jusqu’aux gros utilitaires jusqu’à 3,20 m de haut

p grande largeur, séchage latéral renforcé, large choix d’options

p adaptable : reconnaissance du type de véhicule et programme rétros

p Flexible : lavage camping-cars avec capucine

Service après-vente
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p  SoftCare Pro ClaSSiC Xl 320: faiteS monter votre aCtivité lavage en PuiSSanCe !

p large ChoiX d’oPtionS p Programme rétroS
p lavage deS CamPing-CarS 

aveC Programme CaPuCine

Idéal pour le lavage des voitures comme des gros trans-

porteurs jusqu’à 3,20 m de haut. Tous les transporteurs 

en exécution de série passent sous le portique, y com-

pris ceux avec toit très haut. Le séchage latéral, avec 

sa soufflerie renforcée et ses buses permettant un plus 

large courant d’air, couvre toute la surface jusqu’à  

hauteur de vitre latérale du transporteur.

grâce à un système de commande intelligente, le por-

tique reconnait automatiquement le type de véhicule 

pendant le lavage et enclenche de lui-même si besoin  

le programme spécial rétros sur les transporteurs.  

Le logiciel laisse ainsi tourner les brosses latérales  

vers l’avant et vers l’arrière de telle sorte qu’elles ne 

soulèvent pas les rétros rabattus.

avec le programme capucine, la brosse de toit est com-

mandée en mouvement arrière depuis le pare-brise afin 

de contourner automatiquement la capucine. ainsi, les 

fabricants, vendeurs ou loueurs de camping-cars peuvent 

maintenant remplacer le pénible lavage manuel par une 

opération simple et automatique avec la qualité WashTec.

SoftCare Pro Classic XL 320:
un nouveau gabarit pour 

plus de flexibilité




