
FLEXIBLE.  
COMPACT. EFFICACE.
Pour des résultats éclatants : l’armoire monopiste SB OB est  
la solution idéale pour le lavage professionnel des véhicules 
dans les espaces restreints. 

PROFESSIONAL | SYSTÈMES DE LAVAGE EN LIBRE SERVICE



AVANTAGES

EXCELLENT.  
DANS TOUS LES 
DOMAINES.
Un seul appareil, de multiples avantages :  
le SB OB offre à vos clients un nettoyage 
complet grâce à une flexibilité maximale,  
des options de configuration personnalisées 
et un design compact. Sans oublier ses 
faibles coûts d’investissement.



Des avantages évidents

■ Jusqu’à 4 pompes de dosage permettent
de sélectionner un maximum de 7 pro-
grammes de lavage.

■ Un lavage de véhicules complet peut
être proposé avec différents modes de
lavage. En d’autres termes : une nette
augmentation de votre chiffre d’affaires.

■ Le troisième outil de lavage intégré per-
met d’utiliser les programmes de lavage
supplémentaires que sont la mousse
haute performance et la mousse haute
performance pour jantes.

■ Un prénettoyage supplémentaire garantit
un résultat de nettoyage encore meilleur.

■ Aucune armoire séparée n’est nécessaire
pour l’adoucisseur d’eau et l’osmose,
car les deux sont intégrés au système
afin de gagner de l’espace.

■ Régler les paramètres rapidement et
facilement : la commande se fait au
moyen d’un écran tactile intuitif et facile
à utiliser.

UNE GAMME À PART.
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LEVEL UP

VISEZ  
PLUS HAUT
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Dans le secteur du nettoyage de véhicules, le principal facteur 
de succès est la productivité. En augmentant la productivité,  
vous améliorez automatiquement votre résultat d’exploitation.

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 après-vente 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 au-delà 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.



 PROGRAMMES DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN



PERSONNALISÉ. 
PRÉCIS. PROPRE.
Programme de nettoyage et d’entretien  
configurable pour un lavage très efficace.

Lavage haute pression Le lavage haute 
 pression à eau chaude élimine les salissures 
tenaces telles que la poussière, l’huile et les 
graisses lubrifiantes. 

Lavage moussant Le lavage moussant à l’eau 
chaude à l’aide d’une brosse et d’une mousse 
active vient à bout des salissures importantes 
et du voile gris. 

Rinçage Un rinçage puissant à l’eau froide 
élimine les résidus de détergent et la saleté 
décollée lors du lavage haute pression et du 
lavage à la brosse.

Cire chaude Pour sceller la surface, une 
couche de conservation hydrofuge, durable 
et brillante est appliquée.

Agent de conservation Pour un séchage  
sans traces ni taches, une combinaison d’eau 
osmosée et de cire d’aspersion est appliquée.

Désincrustant Élimine les saletés particu-
lièrement tenaces en un tour de main. 

Démoustiquant Décolle toute trace de rési-
dus d’insectes du pare-brise, des phares et 
de la carrosserie.

Mousse haute performance La puissance 
contre la saleté : notre mousse puissante 
 nettoie efficacement votre véhicule et 
 élimine avec force la saleté et les résidus 
d’insectes.

Mousse haute performance pour jantes 
 Dissout en douceur et sans laisser de traces 
les résidus de jantes les plus tenaces.

Programmes d’usine

Programmes de lavage optionnels Programmes de lavage supplémentaires Mousse haute performance



Le lavage de véhicules devient un véritable spectacle : 
notre mousse haute performance garantit une couche  
de mousse sensationnelle et un nettoyage parfait.

LE LAVAGE DE 
VÉHICULES AVEC 
UN EFFET WOW

MOUSSE HAUTE PERFORMANCE

La lance à mousse haute performance re -
couvre l’ensemble du véhicule d’une couche 
de mousse volumineuse et très efficace en 
quelques secondes. La mousse haute per-
formance dissout les saletés tenaces et les 
résidus d’insectes, efficacement mais sans 
agresser les surfaces. Grâce à ses propriétés 
moussantes et à la répartition couvrante  
de la mousse haute performance, le résultat 
de nettoyage est encore plus visible pour  
le client. 

Cette expérience de lavage impressionnante 
garantit une grande satisfaction de vos clients 
de lavage et une hausse de votre chiffre 
 d’affaires. La lance à mousse haute perfor-
mance peut être utilisée pour 2 programmes 
supplémentaires (mousse haute performance 
et mousse haute performance pour jantes).



Les détergents pour le libre-service sont le 
complément idéal à chaque étape de 
lavage :

Un autre avantage est la simplicité de mani-
pulation : les différentes couleurs des con seils 
d’utilisation, des touches de programmation 
et des flexibles de l’appareil permettent aux 
clients de se repérer et facilitent la commande.



Nous avons exactement ce dont vous avez besoin  
pour votre système de lavage : Kärcher vous offre le  
pack sans souci pour un nettoyage efficace et complet.

GRANDE  
PUISSANCE,  
PETIT FORMAT

L’appareil monopiste SB OB a tout ce dont 
votre client a besoin pour réussir un nettoyage 
complet dans les espaces les plus restreints. 

Chauffage Chauffage électrique de 12 kW.

Pompe haute pression La pompe haute 
 pression est de 900 l/h / 120 bar.

Outils de lavage Selon la version, avec une 
lance haute pression, une lance à mousse 
haute performance, une brosse à mousse 
adaptée à la peinture ou un outil de lavage 
combiné composé d’une lance haute pression 
et d’une brosse.

Adoucisseur d’eau (et osmose) Réduit con-
sidérablement les dépôts de calcaire, assure 
des résultats de nettoyage brillants et, sur-
tout, garantit la longévité du système.

Antigel Grâce à l’antigel, l’utilisation de 
 l’appareil est également possible en hiver.

CARACTÉRISTIQUES



Bras pivotant En fonction des outils de lavage, 
1 ou 2 bras pivotants sont disponibles. L’usure 
des flexibles est minimisée et un fonctionne-
ment sans structure en acier est possible. 

Conteneur pour outils de lavage Pour un ran-
gement optimal des outils de lavage, le con-
teneur pour outils de lavage peut être installé 
sur l’appareil ou séparément.

Programmes de lavage supplémentaires 
Avec les programmes de lavage supplémen-
taires Mousse haute performance, Mousse 
haute performance pour jantes, Désincrustant, 
Démoustiquant et Agent de conservation, 
vous vous distinguerez des autres stations  
de lavage et réaliserez continuellement plus 
de chiffre d’affaires.
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