
LA PROPRETÉ EN 
TOUTE FACILITÉ
Simple, robuste et fiable :  
notre portique de lavage CW 1 Klean!Fit.

PROFESSIONAL | PORTIQUES DE LAVAGE



CW 1 Klean!Fit

UN CHOIX 
 JUDICIEUX
Un bon lavage auto ne requiert pas de technologie 
ultra sophistiquée. Notre portique de lavage  
CW 1 Klean!Fit vous montre comment en offrir  
plus à vos clients, juste avec l’essentiel.
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LEVEL UP

4

VISEZ  
PLUS HAUT

Dans le secteur du nettoyage de véhicules, le principal facteur  
de succès est la productivité. En augmentant la productivité,  
vous améliorez également votre résultat d’exploitation en con
séquence directe.

Services Votre installation est en place et fonctionne 
parfaitement. Nous resterons à vos côtés pour que 
cette réussite s’inscrive dans la durée. Nos contrats 
de services et le service aprèsvente Kärcher et/ou 
nos partenaires de service formés en usine garan
tissent le bon fonctionnement de votre installation à 
long terme.

Durabilité et environnement Cela fait de nombreuses 
années que Kärcher est le moteur de la durabilité et 
de la protection de l’environnement dans le domaine 
des techniques de nettoyage. En tant que fournisseur 
leader mondial de systèmes de nettoyage, nous avons 
la responsabilité de développer des produits durables 
qui permettent à nos clients un nettoyage basse con
sommation dans le respect de l’environnement. Des 
produits qui garantissent non seulement une propreté 
parfaite mais préservent aussi la valeur. Tout en limi
tant au maximum l’impact environnemental.

Conseils Le choix d’un système de nettoyage de 
véhicules va bien audelà du simple fait d’opter pour 
un certain appareil. Nous vous accompagnons, de 
l’analyse du lieu d’utilisation jusqu’à l’installation 
finale, en passant par le marketing et le concept de 
communication. À chaque étape, vous bénéficiez  
de notre expérience internationale et de nos vastes 
compétences.

Une marque forte Dans toutes nos démarches, 
 théoriques ou pratiques, le client est au centre de 
nos préoccupations.  Notre objectif est de rendre  
les tâches de nettoyage plus faciles, plus agréables  
et plus efficaces. Notre credo : Kärcher makes a dif
ference. Pour le nettoyage de véhicules, nous vous 
proposons notamment une technologie innovante,  
un concept durable et des services porteurs d’avenir.

Machines et accessoires Nous faisons figure de pion
nier en matière de nettoyage à haute pression. Nos 
installations sont robustes, performantes et rentables. 
Notre technologie est aboutie, fiable et éprouvée.  
Grâce à nos installations et à leur vaste gamme d’ac
cessoires, vous serez toujours parfaitement préparé 
à tous les défis.

Transformation numérique Les applications numé
riques sont des facteurs de succès indispensables. 
Nous vous fournissons des solutions innovantes avec 
une rentabilité maximale et un confort exemplaire 
pour augmenter la satisfaction de vos clients.

Détergents Dans le nettoyage de véhicules, l’efficacité 
et la productivité sont indissociables de l’utilisation 
du bon détergent. Seuls des détergents parfaitement 
adaptés à l’installation et aux besoins du client garan
tissent durablement un résultat optimal.

Financement Nous vous proposons des solutions de 
financement modernes en collaboration avec des 
partenaires de leasing renommés pour une flexibilité 
et une rentabilité élevées afin de préserver vos 
 liquidités et d’accroître votre marge de manœuvre 
commerciale.

VOUS VOULEZ EN 
SAVOIR PLUS ?

Suivez ce lien vers notre site web.  
Vous y trouverez toutes les informations sur 
le nettoyage de véhicules avec Kärcher.
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ÉQUIPEMENT DE BASE

Design Le CW 1 Klean!Fit est fourni de série avec des portes en tôle en 
 coloris noir élégant. En option, vous pouvez également personnaliser votre 
CW 1 Klean!Fit en choisissant un coloris individuel. Le feu tricolore doté 
d’une flèche verte et d’une flèche jaune ainsi que d’un Stop se monte au 
choix à droite ou à gauche. Des autocollants avec les phases de lavage sont 
disponibles en option.

Le capot arrière dans le même coloris que le cadre dissimule les équipements 
techniques pour une apparence soignée. Un aspect indispensable, notamment 
pour les halls de passage ou les sites installés en plein air.

Les brosses de toit et latérales sont équipées du matériau de brosse CareTouch. 
Ce dernier permet d’obtenir un nettoyage du véhicule en douceur, mais effi
cace. L’ajustement des brosses latérales aux contours du véhicule favorise 
un résultat de lavage optimal. La protection contre les éclaboussures située 
audessus de la brosse de toit protège le plafond du hall de lavage ainsi que 
la partie supérieure de l’installation contre les éclaboussures engendrées par 
la brosse en rotation.

CareTouch, ce sont des brosses profilées en polyéthylène expansé spécial 
qui garantissent une élimination tout en douceur des salissures présentes 
sur les surfaces des véhicules. Dans le cas de l’option CareTouch Hybrid,  
les brosses latérales inférieures sont en plus munies de PE. Nous proposons 
également une alternative d’équipement tout en PE de l’installation. Quel 
que soit le matériau de brosse utilisé, nous recommandons toujours le pré
nettoyage haute pression.

Lavage des roues Le laveur de roues à disques débarrasse les jantes des 
salissures incrustées telles que la poussière de frein – en douceur, mais effi
cacement. La haute pression est disponible en option.

Sécheur Un sécheur de toit rigide, en option doté d’une lamelle inclinable, 
garantit un résultat de séchage parfait grâce au suivi des contours. Les sé 
cheurs latéraux font de même sur les côtés du véhicule.
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UNE BASE 
 PARFAITE

Notre CW 1 Klean!Fit est pile ce qu’il vous faut pour « faire 
 bouger les choses ». Des résultats de lavage solides et un 
 rendement élevé, le tout avec un investissement raisonnable 
et une utilisation optimale du hall. La bête de somme parmi  
les portiques de lavage.
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ÉQUIPEMENT

Tout ce dont un portique de lavage a besoin 
Concentré sur l’essentiel, mais sans conces
sions. Votre CW 1 Klean!Fit a tout ce qu’il 
faut. Les équipements complémentaires ne 
sont pas indispensables. Mais disponibles si 
vous en avez besoin. Si simple. Et si person
nalisable.

Ajustement aux contours du véhicule En 
marche avant, les brosses latérales sont incli
nées à un angle pouvant aller jusqu’à 12° par 
rapport au véhicule pour un ajustement et  
un nettoyage parfaits de la partie supérieure.  
En marche arrière, les brosses latérales sont 
en revanche guidées verticalement afin que le 
bas de caisse soit aussi parfaitement nettoyé.

La protection anti-éclaboussures des brosses 
latérales protège les surfaces adjacentes à  
la zone de lavage contre les éclaboussures 
en  gendrées par les brosses en rotation.

Dispositifs de sécurité Des interrupteurs de 
sécurité à l’avant et à l’arrière sont néces
saires si les distances de sécurité prescrites 
entre la paroi et le portique de lavage ne 
peuvent pas être respectées. Lorsque les in
terrupteurs de sécurité sont actionnés, l’ins
tallation s’arrête immédiatement. L’utilisateur 
et la machine bénéficient ainsi d’une protec
tion fiable.

Prélavage haute pression La haute pression 
pour les roues sous forme de haute pression 
individuelle optimise le prénettoyage des 
jantes et du bas de caisse. Si vous souhaitez 
un prénettoyage particulièrement efficace  
du bas de caisse et des côtés, la combinaison 
de la haute de pression pour les côtés et de la 
haute pression pour les roues avec 16 bars  
ou 60 bars est le bon choix. La haute pression 
pour les roues sous forme de haute pression 
individuelle avec 70 bars peut également 
être intégrée en option.

Lavage du dessous de caisse Une option qui 
permet d’augmenter votre chiffre d’affaires : 
en effet, rares sont les clients qui disent non 
à un décrassage en profondeur du dessous 
de caisse de leur véhicule. Une offre com
plémentaire idéale pour l’entretien et la pré
servation de la valeur du véhicule – pas 
 seulement en période de salage, mais toute 
l’année.

L’équipement du CW 1 Klean!Fit est plus que correct.

PARFAITEMENT 
ÉQUIPÉ

LE LAVAGE  
DE VÉHICULES 
EN TOUTE  
FACILITÉ
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PROGRAMMES DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN

Lors du lavage à la brosse, le shampoing est 
une composante essentielle pour un nettoyage 
puissant, l’élimination des salissures tenaces 
et un lavage en douceur.

L’agent de séchage permet un dégagement 
rapide du film d’eau et doit être appliqué dès 
l’étape du rinçage pour garantir un séchage 
parfait du véhicule.

La mousse active est une mousse puissante 
qui décolle aisément les saletés tenaces et 
améliore ainsi considérablement le résultat 
de nettoyage.

La cire est appliquée après le rinçage pour 
obtenir une belle finition lustrée et une 
 protection durable contre les influences 
 extérieures.

Le polish garantit une conservation durable et 
brillante des surfaces des véhicules et pro
tège les véhicules contre les influences exté
rieures pendant plusieurs mois. Une pein
ture ainsi entretenue constitue la base pour 
préserver l’aspect esthétique du véhicule.

PROGRAMMÉ 
POUR LE 
 NETTOYAGE  
ET L’ENTRETIEN
Élimination puissante de la saleté. Nettoyage en 
douceur du véhicule.

Programmes supplémentaires

Programmes d’usine
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LE 
 NETTOYAGE 
EN TOUTE  
FACILITÉ
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques à elles seules ne 
suffisent jamais à saisir les capacités réelles d’une 
installation. Mais elles décrivent le potentiel de 
notre CW 1 Klean!Fit.

■ Efficacité, cadence, rentabilité.
■ Utilisation de jusqu’à 5 détergents différents en fonction

des options de nettoyage et d’entretien sélectionnées.

UNE TECHNOLOGIE 
FASCINANTE.  
DES PERFORMANCES 
ÉPOUSTOUFLANTES.






