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Gli impianti di lavaggio per veicoli commerciali Serie CAMBUS rappresentano un
settore nel quale AUTOEQUIP ha maturato un’elevata e mirata esperienza grazie
allo sviluppo ottenuto con un proprio reparto specifico.
Questi impianti garantiscono eccellenti prestazioni capaci di soddisfare le esigenze
di chi, utilizzando i mezzi per la propria professione, pretende un trattamento
altamente qualificato anche nella pulizia dei veicoli.
Grazie alla versatilità dei modelli disponibili a 2, 3 o 5 spazzole, abbinata ad una
ricca gamma di complementi (varie tipologie di alta pressione, lavaggi sottocassa,
più possibilità di controlli automatici) è possibile una completa personalizzazione in
grado di configurare l’impianto per le diverse forme dei mezzi commerciali e
industriali.
Les équipements de lavage pour véhicules poids lourds série CAMBUS est un
secteur dans lequel AUTOEQUIP à une spécifique et grande expérience, grâce à
une recherche permanente de plus de plus de 40 ans dans ce secteur.
Ils assurent des prestations de haute qualité que ce soit pour le client final ou pour
l’exploitant.
Grâce à sa versatilité, plusieurs modèles sont disponibles : 2, 3, et 5 brosses avec
un vaste choix d’options « plusieurs types de haute pression, lavage de châssis, et
différents contrôles de gestion automatiques » avec une grande possibilité de
configurations spécifiques pour s’adapter à tous modèles de véhicules.

La Serie CAMBUS per veicoli commerciali
Al servizio dei professionisti più esigenti

La gamme CAMBUS pour VÉHICULES POIDS-LOURDS
Au service des professionnels les plus exigeants

AE.2

CAMBUS

Monoportale a 2 spazzole verticali disponibile in due
modelli AE.2/40/CM con altezza utile di lavaggio di 4000
mm e AE.2/45/CM con altezza utile di 4500 mm.
Struttura del portale zincata a caldo, binari di 24 metri.
Spazzole a movimentazione motorizzata. Possibilità di
spazzolamento sul frontale e posteriore del mezzo per
un’azione intensa di lavaggio.
Gestione elettronica tramite PLC. Dotazione con Pannello
Operatore Base per funzioni di programmazione e
contalavaggi.
Portique de lavage 2 brosses « deux brosses verticales »
disponible en deux modèles
AE.2/40CM hauteur de lavage de 4000mm et AE.2/45CM
hauteur de lavage de 4500mm.
Les brosses sont électriques avec la possibilité de double
balayage avant et arrière pour un lavage plus efficace.
Contrôle électronique et gestion des brosses par un
automate programmable en équipement standard. XBT
de contrôle intégré pour les fonctions de programmation
et compte lavages.
La structure du portique est galvanisée à chaud. 24m de
rails sont fournis pour la translation du portique.

Caratteristiche tecniche
AE2-40/CM AE2-45/CM
larghezza impianto con spazzole in rotazione 4900
4900
larghezza impianto con paraspruzzi
5020
5020
altezza massima impianto da pavimento
4850
5250
altezza utile di lavaggio
4000
4500
larghezza massima lavaggio
2800
2800
lunghezza binari
24000
interasse binari
4000

Lavaggio sottocassa a passaggio con getti
fissi
Lavage de châssis à jet fixes au passage
du véhicule

L’azione delle spazzole verticali
L’action des brosses verticales

Caracteristiques techniques
AE2-40/CM AE2-45/CM
largeur de l'équipement avec les brosses tournantes 4900
4900
largeur de l'équipement avec les protections latérales 5020
5020
hauteur de l'équipement au sol
4850
5250
hauteur utile de lavage
4000
4500
largeur maximum de lavage
2800
2800
longueur rails
24000
distance entre les rails
4000

AE.3

CAMBUS

Monoportale a 2 spazzole verticali + 1 orizzontale
disponibile in due modelli AE.3/40/CM con altezza utile di
lavaggio di 4000 mm e AE.3/45/CM con altezza utile di
4500 mm.
Struttura del portale zincata a caldo, binari di 24 metri.
Spazzole a movimentazione motorizzata. Possibilità di
spazzolamento sul frontale e posteriore del mezzo per
un’azione intensa di lavaggio.
Gestione elettronica tramite PLC. Dotazione con Pannello
Operatore Base per funzioni di programmazione e
contalavaggi.
Portique de lavage 3 brosses « deux brosses verticales
+ 1 brosse horizontale » disponible en deux modèles
A/E.3/40CM hauteur de lavage de 4000mm et
A/E.3/45CM hauteur de lavage de 4500mm.
Les brosses sont électriques avec la possibilité de
double balayage avant et arrière pour un lavage plus
efficace. Contrôle électronique et gestion des brosses
par un automate programmable en équipement
standard. XBT de contrôle intégré pour les fonctions de
programmation et compte lavages.
La structure du portique est galvanisée à chaud. 24m
de rails sont fournis pour la translation du portique.

L’azione della spazzola orizzontale
L’action de la brosse horizontale

Caratteristiche tecniche
AE3-40/CM AE3-45/CM
larghezza impianto con spazzole in rotazione 4900
4900
larghezza impianto con paraspruzzi
5020
5020
altezza massima impianto da pavimento
5130
5510
altezza utile di lavaggio
4000
4500
larghezza massima lavaggio
2800
2800
lunghezza binari
24000
interasse binari
4000

L’azione della spazzola orizzontale
L’action de la brosse horizontale

Caracteristiques techniques
AE3-40/CM AE3-45/CM
largeur de l'équipement avec les brosses tournantes 4900
4900
largeur de l'équipement avec les protections latérales 5020
5020
hauteur de l'équipement au sol
5130
5510
hauteur utile de lavage
4000
4500
largeur maximum de lavage
2800
2800
longueur rails
24000
distance entre les rails
4000

AE.5

TANKER WASH

Monoportale AE.5/45/CM a 4 spazzole verticali + 1
orizzontale con altezza utile di lavaggio di 4500 mm.
Struttura del portale zincata a caldo, binari di 27 metri.
Due coppie di spazzole verticali a movimentazione
motorizzata: spazzole verticali standard con possibilità di
spazzolamento sul frontale e posteriore del mezzo per
un’azione intensa di lavaggio e spazzole verticali
posteriori corte e sagomate a movimentazione
motorizzata, per meglio adattarsi ai profili delle cisterne.
Gestione elettronica tramite PLC. Dotazione con Pannello
Operatore Base per funzioni di programmazione e
contalavaggi.
Portique de lavage A/E.5/45/CM 5 brosses « 4 brosses
verticales + 1 brosse horizontale » avec une hauteur de
lavage de 4500mm.
Le portique est composé de deux brosses verticales de
longueur standard et de deux brosses verticales plus
courte et profilées pour s’adapter aux profils des
véhicules citernes.
Les brosses sont électriques avec la possibilité de
double balayage avant et arrière pour un lavage plus
efficace. Contrôle électronique et gestion des brosses
par un automate programmable en équipement
standard. XBT de contrôle intégré pour les fonctions de
programmation et compte lavages.
La structure du portique est galvanisée à chaud. 27m de
rails sont fournis pour la translation du portique.

Caratteristiche tecniche
larghezza impianto con spazzole in rotazione
larghezza impianto con paraspruzzi
altezza massima impianto da pavimento
altezza utile di lavaggio
larghezza massima lavaggio
lunghezza binari
interasse binari

AE5-45/CM
5250
5335
5510
4500
2800
27000
4000

Caracteristiques techniques
largeur de l'équipement avec les brosses tournantes
largeur de l'équipement avec les protections latérales
hauteur de l'équipement au sol
hauteur utile de lavage
largeur maximum de lavage
longueur rails
distance entre les rails

L’azione delle 4 spazzole verticali
L’action des 4 brosses verticales

AE5-45/CM
5250
5335
5510
4500
2800
27000
4000
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Gli optionals principali (per tutti gli altri fare riferimento al listino prezzi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AE2

AE3

AE5

Paraspruzzi laterali in tela
Alta pressione laterale oscillante per le parti basse con 3 giranti con 2 ugelli per lato (totale 6 ugelli)
Alta pressione laterale con 2 teste rotanti (1 per lato) per le parti basse
Alta pressione laterale oscillante per le parti basse, medie e alte con 6 giranti con 2 ugelli per lato
(totale 6 ugelli per lato) per le parti basse + 7 ugelli per lato per le parti alte
Alta pressione perimetrale con 6 teste rotanti (3 sul lato fisso + 3 sul lato mobile) per le parti basse,
medie e alte e per il frontale e posteriore del veicolo
Alta pressione laterale con 6 teste rotanti (3 per lato) per le parti basse, medie e alte
Arco acqua ad alta portata
Lavaggio sottocassa a passaggio con getti fissi
Lavaggio sottocassa a passaggio con 2 teste rotanti
Asciugatura laterale con 2 motoventilatori
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LES PRINCIPALES OPTIONS (pour toutes les autres options se référer au tarif en vigueur)
1. Protections latérales de type bâche
2. Haute pression latérale oscillante pour les parties basses avec 3 tournants avec 2 gicleurs pour chaque côté
(6 gicleurs en total)
3. Haute pression latérale avec 2 têtes tournantes (1 pour chaque côté) pour les parties basses.
4. Haute pression latérale oscillante pour les parties basses, médianes et hautes avec 3 tournants avec 2 gicleurs pour chaque
côté (6 gicleurs pour côté en total) pour les parties basses + 7 gicleurs pour côté pour les parties hautes.
5. Haute pression totale avec 6 têtes tournantes (3 sur le côté fixe + 3 sur le côté mobile) pour les parties
basses, moyennes et hautes et pour la partie antérieure et postérieure du véhicule.
6. Haute pression latérale avec 6 têtes tournantes (3 pour côté) pour les parties basses, medianes et hautes
Arc eau à haute débit
7. Lavage de châssis à jet fixes au passage du véhicule
Lavage de châssis avec 2 têtes tournantes au passage du véhicule
8. Séchage latéral avec 2 moto ventilateurs
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I dati contenuti nel presente stampato possono subire variazioni senza preavviso
Les données contenues dans le présent manuel peuvent subir des variations, sans préavis
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