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Sous réserve de modifications techniques ou d’exécution.

Des options à plus-value figurent sur les illustrations.

Puissante
L’excellente qualité de lavage et l’utilisation d’une
technologie de séchage en font une machine
avant-gardiste.

Plaisante
Une nouvelle méthode de construction avec des
habillages en ABS assurent un design attirant.

Flexible
De nombreux équipements permettent une 
adaption à tous les besoins.

Rentable
Un faible investissement et des coûts de 
fonctionnement les plus bas, associés à un 
entretien minime assurent une longévité de
l’installation. 





De nombreux équipements de la brosse
dans le modèle de base

Cycle de lavage
Tous les mouvements de 
brosses sont pilotés par auto-
mate et assurent une adapta-
tion parfaite aux différents types
de carrosserie. Dans les cycles 
« aller », comme dans les cycles
« retour », les brosses assurent
un changement de rotation 
automatique.

Double balayage
Un véritable double balayage
des faces avant et arrière per-
met un lavage de qualité des
parties sensibles. Les brosses
latérales assurent leur déplace-
ment sur une crémaillère en In-
ox. Un pilotage pneumatique
permet aux brosses latérales
une inclinaison à 3 points.



Modèle de base

Brosses verticales
Suivi de profil du véhicule à
brosses inclinables. Surveillance
électronique de la pression des
brosses permettant une pression
d’appui régulière.



Modèle de base

Système de séchage « Venturi » 
de Christ
Une nouvelle technologie aérodynamique
assure un gros débit d’air avec un 
minimum de consommation électrique.
L’air est ainsi pulsé sur les carrosseries par
une buse horizontale de 2 m de largeur. 

Séchage

Séchage avec mémorisation de profil
Pendant les cycles de lavage, les brosses
horizontales mémorisent le profil du véhi-
cule. La buse de séchage horizontale assu-
re la même trajectoire sans faire appel à
des photocellules.
Le nouveau système  de séchage Christ
Venturi attaint toutes les surfaces difficiles.



Utilisation facile
Accès à l’armoire de commande, ainsi qu’aux pom-
pes doseuses sur la partie avant du portique.

Armoire de commande
L’avant du portique facile
d’accès indique clairement le
déroulement des différents pro-
grammes et intègre également
la programmation de la com-
mande électronique pour le
réglage minutieux de toutes les
fonctions du portique.
Le système de diagnostic sur-
veille les composants les plus
importants. Des variateurs de
fréquence permettent un fonc-
tionnement tout en douceur des
mécanismes de translation et
d’élévation.

Utilisation produits 
chimiques
Toute l’alimentation en eau du
portique est régulée par cette
unité. Des pompes à dosage
individuel avec contrôle de la
quantité et de la fréquence
assurent un dosage précis des
produits chimiques.

Pupitre de commande 
UBT-S

Boîtier moderne en alu pour
montage mural avec portière de
protection contre le vandalisme
ou sur pied (hauteur 1,30 m).
Clavier éclairé par LED très fon-
ctionnel pour l’utilisateur.



Les options en font un modèle encore
plus performant …

Séchage latéral supplémentaire
Pour optimiser le séchage du véhicule, 
2 buses latérales peuvent être rajoutées en
option. La hauteur de séchage de ces buses
est de 1,50 m. 
Avec cette option, la puissance des moteurs
de la buse de toit passe de 2x4 kW à 2x3 kW.

Options



… c’est cela que vos 
clients apprécient !

Lave-roues
Mouvement linéaire stable des

brosses de roues arrosées de
l’intérieur.

Diamètre pour jantes 19 ".
Haut pouvoir de lavage grâce à
une pression à pulsations et un

double sens de rotation des
brosses. Détection des roues par

cellules photo-électriques.

Rails guide-roues à 
défilement lumineux

Ils permettent aux conducteurs
de rentrer facilement leur véhi-
cule dans la baie de lavage. Le

défilement lumineux guide le
conducteur de façon optimale

jusqu’à l’emplacement exact
pour le lavage de son véhicule.

Dispositif de positionnement
L’affichage « Avancez », 
« Stop », « Reculez » pour un 
positionnement précis du véhi-
cule devant le portique de lava-
ge. Réglage automatique par
cellules photoélectriques pen-
dant l’entrée.

Options



Options

La brosse articulée Christ
s’adapte à chaque type de carrosserie

Appropriées à tous les types de 
véhicules
Les brosses verticales suivent parfaitement
le contour des véhicules.
L’appui régulier des brosses garantit un
nettoyage en douceur. Les parties
supérieure et inférieure du véhicule sont
traitées à l’aller et au retour.
La brosse articulée permet une utilisation 
optimale des nouveaux produits pour un
lavage en douceur.

Les brosses articulées verticales 
brevetées
font leur preuve depuis plus de 15 ans.



SENSOFIL+
En mousse polyéthylène.
• énorme stabilité du matériel
• bons résultats de lavage
• faible usure du matériel
• un excellent lustrage de la peinture du

véhicule. Spécialement approprié au
lavage de voitures neuves.

SENSOTEX+
En textile.
• stabilité du matériel
• très bons résultats de lavage
• aucune trace du matériel sur la

peinture du véhicule
• super lustrage 
• spécial « lavage textile »

Des résultats brillants
grâce à des matériaux exclusifs



Options

Numéro code de lavage
Avec son ticket de lavage, le client reçoit un code imprimé sur le ticket.
Ce numéro à 6 chiffres correspond au programme de lavage qu’il a
acheté. Le code est généré au hasard par un système intégré.
Le ticket de lavage sert également au conducteur de récépissé pour le
programme qu’il a payé. Ce récépissé peut porter la publicité spécifi-
que de la station de lavage.

Terminal à tickets  L’appareil peut être placé sur le
comptoir à côté de la caisse. L’édition de tickets est
simple : il suffit de préciser le programme souhaité,
la gestion du personnel de caisse est intégré. La vali-
dation du ticket se fait dans la boutique de comman-
de à l’entrée de la baie de lavage en y reproduisant
le numéro du ticket. Au choix avec transmission filaire
de données permettant des fonctions
supplémentaires.

Pupitre de commande
Type UBT-L
Ce pupitre en alu est prévu pour recevoir des 
équipements additionnels, tels que lecteur de cartes 
magnétiques, monnayeur pièces et jetons, lecteur code
barres et interphone.

Affichage programmes
En option, chaque pupitre peut être
équipé de pictogrammes par LED.
Peuvent se rajouter « Station prête

à laver » ou « Sortie de la station ».
Cette option est en général utilisée

lorsque le pupitre se trouve dans
une baie fermée.



Dispositif de mousse 
Par son effet amollissant, le dispositif de prélavage
mousse dissolue les salissures tenaces et prépare le
véhicule au lavage. Il constitue une préparation
optimale pour un nettoyage en douceur du véhicule.

Les accessoires pour générer 
un chiffre d’affaires plus élevé 
et une meilleure rentabilité

Accessoires



Lave-châssis
Le chariot de lavage mobile à 2 têtes de
buses rotatives nettoie le châssis du 
véhicule à 85 bar.
La course du chariot arrête l’aspersion
exactement à l’arrière du véhicule et évite
ainsi une aspersion inutile au delà du 
véhicule.

Armoire à pompes avec bac tampon
Armoire plastique à faible encombrement,
a sa place dans chaque local technique ou
dans chaque hall de lavage.
Le bac tampon intégré fait fonction de
séparateur d’eau.
L’armoire compacte peut contenir 1 ou 2
pompes HP. Celles-ci permettent l’apport
en eau pour la HP latérale et au choix
pour le lave-châssis.

Le prélavage
base pour un véhicule propre

Accessoires



Cire de conservation augmente 
le degré de brillance

Cire
la cire de conservation est un programme à part.
Aide au séchage et conservation longue durée
pour une parfaite brillance.

Haute pression latérale pour le prélavage
Dans le modèle de base, 2 buses HP de 85 bar
nettoient les surfaces latérales inférieures et
les roues du véhicule. 4 à 6 buses supplémentaires
permettent le lavage des véhicules type « VAN ».



Christ vous fournit toute la prestation
liée au lavage automobile

Nos services:

• études d’implantation
• études de rentabilité
• élaboration de projets
• formation des exploitants
• plans de financement
• assistance marketing

Notre réseau de service après-vente
réparti sur tout le territoire vous
garantit une assistance rapide.

• centrale SAV avec hotline
• service de livraison rapide pour 

les pièces de rechange.
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Notre gamme de produits:

• portiques de lavage
• tunnels de lavage
• systèmes de recyclage d’eau
• centres haute pression self service
• halls de lavage

• aspirateurs self-service
• supports publicitaires et 

accessoires pratiques liés au 
lavage automobile

• produits de lavage et d’entretien 
pour véhicules.
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