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Le Rex Gold  c�est l�évolution. Avec une hauteur 
de levage de 4100 mm grâce à un ciseau. Ce 
montevoiture à une capacité de levage jusque 
4 tonnes. Il est équipé de deux jambes mobiles 
permettant de soulever la plateforme de mani-
ère symétrique. Cette caractéristique fait que la 
charge ne doit pas obligatoirement être répar-
tie sur le plateau. Il peut également être équipé 
d�un toit.





Capacité
Course 

standard
Course max

Plateforme 

standard
Hauteur utile Fosse Puissance Vitesse Alimentation

Poids 

standard
Remarques

BIPARK 26

2.600 kg. 1.850 mm 1.850 mm
2.200x3.619 

mm
1.800 mm 1,5 kw 0,04 m/s 400 v / 50 hz 1.050 kg.

5.727 lbs 72,8 inch 72,8 inch
86,6x142,5 

inch
70,9 inch 2,0 hp 1,6 inch/s 400 v / 50 hz 2.313 lbs

BIPARK 26 H 21

2.600 kg. 2.100 mm 2.100 mm
2.200x3.619 

mm
2.050 mm 1,5 kw 0,03 m/s 400 v / 50 hz 1.100 kg.

5.727 lbs 82,7 inch 82,7 inch
86,6x142,5 

inch
80,7 inch 2,0 hp 1,2 inch/s 400 v / 50 hz 2.423 lbs

BIPARK 32

3.200 kg. 2.100 mm 2.100 mm
2.400x3.619 

mm
2.050 mm 1,5 kw 0,03 m/s 400 v / 50 hz 1.270 kg.

7.048 lbs 82,7 inch 82,7 inch
94,5x142,5 

inch
80,7 inch 2,0 hp 1,2 inch/s 400 v / 50 hz 2.797 lbs
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Bipark 26, doubleurs de parking dépendants
Hauteur de levage jusqu�à 2000 mm
Capacité maximum de 3200 Kg
Moteur de 1,5 Kw disponible aussi en 220 V





















INNOVATION 
& TRADITION

CHASSIS TECHNOLOGY

Cars and utility vehicles

 Side-slip testers, axle play detectors

 Shock absorber testers























The Real Car Wash Factory

Portiques VL

Toute la gamme
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Type machine LEANUS (C16E) SIRIUS (C16) CENTUS (C164) VARIUS (C163) 

segment Basic Classic Premium

clientèle
service service service service

système
-

chage séchage séchage séchage

Lavages/mois

Brosserie
 

 
 

 
 

m
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e Hauteur passage (mm)

Largeur passage (mm)

Entre-axe (mm)
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Prélavage MA MA

Programmes lavage
Programmes standard

selon demande client selon demande client selon demande client

Conservation AS, CR AS, CR, CCE AS, CR, CCE AS, CR, CCE, CCA

Hauteur séchage (mm)

Caractéristiques 
portique

volet orientable

séchage horiz. avec volet Séchage horiz. oscillant,

Monnayeurs au choix
autres autres autres
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Mise en route standard

Entraînement direct

Brosses articulées

Séchage horizontal
séchage oscillant,

Séchage latéral

Habillage portique

Contrôle niveau bacs chimie

Journal lumineux

Habillage arrière LED

Rails guide-roues lumineux 
(RVB)

Portfolio machines

Rempli les exigences du VDA
(Fédération Industrie Auto-

mobile)



 

GENIUS (C160) AQUATUS (C166) PRIMUS (C169) QUANTUS (C165) VARIUS 1+1

(C162)

VARIUS TAKT

(C161)

Premium Premium+

Concessions,garages, 

stations service

Concessions,garages, 

stations service

Concessions,garages, 

stations service

Concessions,garages, 

stations service

Concessions,garages, 

stations service

Concessions,garages, 

stations service

séchage avec séchage séchage séchage
3 brosses

avec séchage
3 brosses

avec séchage

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MA, alcaline, acide

selon demande client selon demande client selon demande client selon demande client selon demande client selon demande client

AS, CR, CCE, CCA AS, CR, CCE, CCA AS, CR, CCE, CCA AS, CR, CCE, CCA AS, CR, CCE, CCA

Séchage horiz. oscillant,
lavage sans brosses 

hauteur de hall normale,

autres autres autres autres autres autres

séchage oscillant, séchage oscillant, séchage oscillant, séchage oscillant, séchage oscillant, sséchage oscillant,

Légende:

MA    = mousse active
AJ
CH    = chimie

DQ   = démoustiquant
AS     = autoséchant
CR    = cire

CCE
CCA



AHCON est de loin la 

solution optimale pour le 

pneumatique



Les chariots 

AHCON allient 

sécurité 

ergonomie 

intelligence




