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Lave-semelles pour les 

chaussures de tennis 

 

Brochure d'informations 

 

 

standard 

 

 

eco 

 Enlève de manière fiable le sable de vos chaus-

sures de tennis, grâce au nettoyage humide des 

semelles. 

 Supérieur aux lave-semelles de tennis tradition-

nels en raison de sa performance de nettoyage 

 Y compris zone de séchage / égouttage des 

semelles 

 Grâce au grand réservoir d’eau, pas besoin de 

connexion d’eau ! 

 Pas besoin de connexion électrique ! 



 
 
Blue Level GmbH  Säntisstrasse 17  CH-8280 Kreuzlingen  Tel: +41 71 672 45 07  Fax: +41 71 672 44 53 

www.schuhputzmaschine.ch  info@schuhputzmaschine.ch 

Lave-semelles pour les chaussures de 

tennis 

Le lave-semelles pour les chaussures de tennis est déjà disponible dans sa deuxième 

génération. 10 ans d’expérience forment la base de sa conception réfléchie. L’appareil a été 

développé spécialement pour l’emploi sur les places de tennis, et surmonte sans difficultés 

un grand nombre d’utilisateurs. 

Le lave-semelles pour les chaussures de tennis est supérieur à d’autres laves-semelles et 

nettoyeurs de chaussures de tennis, parce que sable et saletés sont à la fois éliminés à la 

brosse et dilués puis retenus dans l’eau. Ainsi, lors du brossage, aucune poussière, qui 

pourrait se rabattre par la suite, n’est créée ! 

La technique est aussi simple que génial : 

Les brosses pour le nettoyage des semelles sont placées dans une bassine d’eau en béton. 

Le niveau d’eau est maintenu automatiquement, par autorégulation1. Les poils de brosses se 

situent sous la surface de l’eau, seule une petite partie en dépasse. 

Ainsi, lors du brossage, saletés et sable accrochés aux semelles des chaussures de tennis, 

sont directement transférés dans l’eau. Les chaussures, une fois propres, peuvent être 

séchées dans la zone d’égouttement située directement à côté des brosses : une éponge 

absorbe l’eau restante et la conduit vers le bas. 

Le résultat : Chaussures de tennis véritablement propres et sèches. Pour ce, ni 

raccordement d’eau, ni connexion électrique ne sont nécessaires ! 

 

Le lave-semelles pour les chaussures de tennis est composé de trois parties : 

 Récipient d’eau avec couverture 

(2 versions : inox / matière plastique renforcée de fibres de verre) 

 Bassine à brosses avec brosses verticales et horizontales installées dans l’eau 

 Zone de séchage avec écoulement d’eau 

Version standard : couvercle du réservoir en design inox2 

Pour la conception du couvercle en inox, vos souhaits individuels sont volontiers pris en 

compte. Laissez libre cours à votre créativité. Logos et armoiries peuvent être représentés 

sans problème ! 

Version eco : couvercle du réservoir en matière plastique renforcée de fibres de verre 

Le modèle eco est livré avec une couverture en matière synthétique renforcée de fibres de 

verre. La couleur de ce couvercle peut varier. 

  

                                                
1
 Après le remplissage, la bassine d’eau autorégulante  dégage de l’eau jusqu’à atteindre la 

rééquilibration atmosphérique. Le niveau de l’eau dans la bassine est exactement adapté, de manière 
à ce que l’eau ne puisse pas s’infiltrer dans les chaussures. 
2
 Vous avez droit à 5 ans de garantie sur le couvercle en inox et l’élément de base en béton. 
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Données techniques : 

 

 

1. Habillage / bassine d’eau : béton, brun-rouge 

    Couvercle pour réservoir d’eau : 

    Version Standard : inox 

    Version Eco : plastique renforcé de fibres de verre, vert (ton de couleur variable) 

2. Dimensions : 117 cm x 46 cm x 65 cm (Largeur x Profondeur x Hauteur) 

3. Brosses : disposition horizontale et verticale, situées dans l’eau 

4. Poids : 120 kg (Eco env. 112 kg) 

5. Connexion électrique : pas nécessaire 

6. Connexion d’eau : pas nécessaire 

7. Garantie : 2 ans 


