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SABOMAT propose à ses clients professionnels, de nombreuses solutions de mise
à disposition de laveries résidentielles
Que vous soyez un groupement immobilier, une résidence locative, un camping, un hôtel...,
nous avons une solution à vous proposer pour mettre à disposition dans vos locaux, des
équipements de lavage et de séchage à l’attention de vos résidents.
Distributeur leader de la marque LG, nous disposons de modèles toujours adaptés à vos
besoins et nous mettons tout en œuvre grâce à nos équipes de techniciens terrain pour offrir un
parfait fonctionnement de nos matériels. Ce système de délégation de gestion de votre espace
lavage vous permet une rémunération garantie et sans contrainte.

Nos solutions en laverie résidentielle
Disposant d’un large parc de machines, nous mettons à votre disposition des équipements
professionnels garantissant un lavage et un séchage de qualité. L’installation des machines est
réalisée par nos techniciens formés et qualifiés. Les dernières technologies de paiement sont
proposées et mises en place en fonction de vos demandes (paiement par pièces, billets, carte
bancaire, jetons…)
Nous vous proposons, suivant les différents contrats de gestion, un pourcentage mensuel sur
les revenus. Notre centre de maintenance garantie à vos résidents de disposer en permanence d'une
laverie en parfait état de fonctionnement.
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Séchoir GIANT RV1329, superposable sur une machine ou sur un séchoir
Tambour Alcosta de 207 litres, posé sur 4 galets, gage d’une longévité sans égale et d’un
faible niveau sonore.
Flux d’air puissant, assurant un séchage rapide, uniforme et très économique.
Entrainement par courroie avec tension automatique.
Hublot maxi mm double vitrage (verre + polycarbonate), grand diamètre de chargement
395mm pour faciliter les opérations de remplissage (ouverture à 180°)
Filtre à peluche de grande surface pour un nettoyage aisé.
Choix de 4 températures, réglage de durée.
Indicateur de temps résiduel
Refroidissement automatique en fin de cycle. Disponible en libre service et avec
monnayeur.
Référence

Capacité
(kg)

Voltage *

Chauffage Électrique
(KW)

Ø Extraction
(mm)

Dimensions
L x P x Ht (mm)

Poids
(kg)

GIANT RV1329

11

230V MONO 25A

5,4

100

686 x 756 x 983

60

Machine à laver GIANT+ F1069FDPS idéal pour les collectivités ou laveries
Tambour inox texturé de 103 litres, assurant une meilleure qualité de lavage tout en
respectant le linge délicat.
Système Direct Drive avec inverter, assurant un grand silence de fonctionnement et une
stabilité étonnante quelque soit la charge. Pas de courroie, pas d’entretien..
Hublot maxi double vitrage, diamètre de chargement 400mm pour faciliter les opérations
de remplissage.
3 compartiments pour produits lessiviels (tiroir en façade ou sur le dessus, selon
modèle).
Exclusif ! Rinçage renforcé par jet d’eau sous pression, consommation réduite grâce au
système Atomizing.
Raccordement sur eau chaude et eau froide afin de gagner du temps, complément de
chauffage électrique selon modèle.
Usage simplifié à l’extrême, une touche pour chacun des 5 premiers programmes, et 15
autres programmes accessibles avec des flèches.
Personnalisation avancée des cycles, afin de s’adapter aux besoins d’hygiène et de
production.
Disponible en libre service, avec ou sans monnayeur, avec ou sans chauffage.
Référence

Capacité
(kg)

Voltage

Essorage
T/Mn

Facteur G

Chauffage Électrique
(KW)

Dimensions
L x P x Ht (mm)

Poids
(kg)

GIANT+ F1069FDPS

11

230V MONO 25A

1150

413

3,2

686 x 756 x 983

90

Ensemble Machine à laver + Séchoir F1069FD2S + RV1329A7S
Machine à laver vidange par pompe. Séchoir à évacuation Ø 100 mm.
Peu encombrant. Matériel robuste.
Tiroir à lessive en façade et panneau supérieur spécifique pour la machine à laver.
Panneau de commande en partie basse pour le séchoir.
Astucieux système de glissières d’assemblage pour l’accès en cas de maintenance.
Facile à installer.
Large hublot de chargement.
1 seul panneau de commande.
Disponible en libre service et avec monnayeur Existe avec séchoir Gaz.
Référence

Capacité
(kg)

Voltage

Chauffage Électrique
(KW)

Dimensions
L x P x Ht (mm)

Poids
(kg)

F1069FD2S + RV1329A7S

10

400/50/3+N+T

5,4

686 x 756 x 1966

150

