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DESIGN / DESIGN

Corps de forme cylindrique tout inox  
surmonté d’un dôme de couleur. Forme 
élégante, moderne et indémodable.

Cylindrical stainless steel body with a  
colored dome on the top. Modern, elegant 
and fashionable. 

VISIBILITÉ / VISIBILITY

Éclairage à LED des dômes. Cet éclairage  
est visible tout autour de l’aspirateur quelle 
que soit la façon dont est orienté l’aspirateur. 
Il est réalisé avec des modules LED visibles 
de jour comme de nuit et est particulièrement 
économe en électricité (moins de 4 W/h). 
L’éclairage n’est pas statique mais animé 
comme un battement cardiaque et rend la 
zone d’aspiration attrayante et vivante.

LED lighting visible from all sides, no matter 
how the vacuum cleaner is orientated. This 
is achieved by LED modules visible day and 
night and is very economical (less than 4W/h). 
The lighting is not static, but pulses like a 
heartbeat, making the vacuum cleaning area 
attractive and vibrant.

SÉCURITÉ / SECURITY

Sécurisation maximum contre le vandalisme 
avec un coffret monnayeur réalisé en inox 
2,6 mm compact et ultra sécurisé (serrure 
cachée par une barre de sécurité sécurisée par 
un cadenas inox rond). Une seconde barre de 
sécurité est livrée sur le modèle EVOLUTION.

Security: Vandal proof coin box made in 
2.6 mm stainless steel. Compact, and secured 
by a hidden lock at the bottom of the coin box 
itself secured by a security bar and stainless 
steel padlock. A second security bar is 
delivered with the model EVOLUTION.

LONGÉVITÉ / LONGIVITY

Corps de l’aspirateur 100% inox

Body full Stainless steel

TEMPEST 
atouts /advantages

CORPS EN INOX
STAINLESS STEEL BODY

ÉCLAIRAGE LED ANIMÉ
ANIMATED LED LIGHTING

COFFRET SÉCURISÉ
COIN BOX SAFETY
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TEMPEST 
atouts /advantages

ÉCONOME EN ÉNERGIE
SAVE ELECTRICITY
2 kW TURBINE

ÉLECTRONIQUE 
DÉPORTÉE 
ELECTRONIC 
SEPARATED  
FROM TURBINE

PUISSANT : 4 FILTRES ÉNORMES
POWERFUL: 4 ENORMOUS FILTERS

ENTRETIEN FACILE
EASY MAINTENANCE

FIABILITÉ / RELIABILITY

Protection du monnayeur et des systèmes 
électroniques contre la chaleur et les 
vibrations de la turbine. L’électronique est 
placée dans le coffret monnayeur sécurisé, 
déporté du corps de l’aspirateur où se trouve 
la turbine. C’est un des secrets de la fiabilité 
reconnue des TEMPEST. 

The coin acceptor and the electronic system 
are protected from the turbine’s heat and 
the vibrations. These elements are placed 
in the coin box separated from the vacuum 
body which contains the turbine. This is one 
of the secrets of the reliability for which the 
TEMPEST vacuum is famous.

ENTRETIEN FACILE / EASY MAINTENANCE

Le bac à poussière en PVC souple a une 
grande capacité et est facile à vider.

Easy maintenance: The dust container in soft 
PVC has a big capacity and is easy to empty.

PUISSANCE D’ASPIRATION / VAC POWER

Énorme surface de filtration. 4 filtres 
cylindriques réalisés depuis 2014 dans une 
nouvelle matière polyester ultra lisse évitant 
l’encrassement et assurant au TEMPEST une 
puissance d’aspiration optimale.

Huge filtration surface. Four filters fabricated 
since 2014 in a new ultra-smooth polyester 
giving maximum vacuum power.

ÉCONOME EN ÉNERGIE / ENERGY SAVER

Le système de filtration permet l’utilisation 
d’une turbine de 2,2 kW avec une puissance 
d’aspiration maximale. Cependant, nous 
pouvons installer en option une turbine  
de 3 kW.

The filtration system permits the utilisation 
of a 2.2 kW turbine with a maximum vacuum 
power. However, a 3 kW turbine can be 
installed on demand.
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PROTECTION ANTI VANDALISME 
ANTI VANDALISM PROTECTION

La protection du coffret monnayeur a été 
renforcée. Une seconde barre de sécurité et 2 
cadenas sont livrés en série en plus du cadenas 
laiton caché sous le coffret monnayeur. Le 
monnayeur est fixé sur une seconde plaque 
inox derrière la plaque de façade.

Protection to the coin box has been reinforced. 
A second security bar and two safety locks 
are included in addition to the brass pin lock 
hidden at the bottom of the coin box. The coin 
acceptor is mounted on a second stainless 
steel plate behind the front door.

OPTION SOUFFLETTE
AIR BLOW GUN

CARTER DE PROTECTION
DOORS PROTECTION

• COFFRET ÉLARGI
•  PLUS SÛR
•  OPTION ASPIRATION

DE MONNAIE
• WIDER COIN BOX
•  SAFER
•  OPTION VACCUUM

SYSTEM FOR COINS

TEMPEST 
EVOLUTION
CARTER DE PROTECTION DES PORTES 
LATÉRALES / DOORS PROTECTION

Les aspirateurs EVOLUTION comportent  
un carter de protection en inox sur les portes 
latérales qui permet de garantir l’étanchéité 
des portes. Cet élément permet aussi  
d’ajouter un autocollant vertical sur le côté  
de l’aspirateur. 

They come with a stainless steel protection 
for the 2 side doors to guarantee air proofing. 
This element permits as well the addition of 
a vertical sticker on the side of the vacuum 
cleaner.

OPTION SOUFFLETTE / AIR BLOW GUN

Cette option disponible pour le modèle 
TEMPEST EVOLUTION comporte une vanne 
d’arrêt et une électrovanne inox, un tuyau 
spirale de 17 mètres, un pistolet avec système 
de sécurité et un crochet de fixation en inox. 

We can deliver the TEMPEST EVOLUTION 
with this option. This option includes a mini 
ball valve and a solenoid valve in Stainless 
steel, a 17 m spiral hose, an air blow gun with 
security system and a stainless hook. 

SÉCURITÉ RENFORCÉE
REINFORCED SECURITY
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ASPIRATION DE MONNAIE 
COIN VACCUUM SYSTEM

L’installation de l’aspiration de monnaie a  
été pensée dès la conception de l’aspirateur :

–  Le tiroir de réception des pièces est
amovible et permet de placer un cône en
inox sous le monnayeur sur lequel s’adapte
le tuyau d’aspiration des pièces.

–  La partie sous le monnayeur a été élargie
pour que le tuyau d’aspiration de monnaie
s’intègre facilement.

The addition of a vacuum system for coins was 
included in the design concept for the vacuum 
cleaner:

–  The coin drawer can be removed and
replaced with a stainless steel cone which
fits under the coin acceptor. The smaller
side of this cone is connected to the hose
evacuating the coins.

–  The part under the coin box has been
enlarged to allow the coin hose to be
fitted easily.

TEMPEST 
EVOLUTION

COFFRET DE COMMANDE / CONTROL BOX

38,5 cm

22 cm22 cm

ASPIRATION  
DE MONNAIE
COIN VACCUUM 
SYSTEM

COFFRET MONNAYEUR ÉLARGI 
WIDER COIN BOX

Sur le modèle TEMPEST EVOLUTION, le 
coffret monnayeur a été élargi (22 x 38,5 cm) 
pour permettre d’insérer un afficheur et/ou 
différents modules de paiement en façade 
(lecteur de clés, cartes privatives, paiement 
sans contact…).

On the TEMPEST EVOLUTION, the coin box is
bigger (22 x 38.5 cm) to allow the integration of  
a display and/or different payment systems (key 
or card reader, cashless payment systems…).

MADE IN FRANCE

Les TEMPEST EVOLUTION et TEMPEST 
EVOLUTION FREE (voir pages suivantes) sont 
fabriqués en France.

The TEMPEST EVOLUTION and the TEMPEST 
EVOLUTION FREE (see following pages) are 
made in France.

TUYAU MONNAIE
HOSE FOR COINS
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Même puissance, même taille que le 
TEMPEST EVOLUTION, la différence est au 
niveau du coffret de commande. Le TEMPEST 
EVOLUTION FREE n’a pas de monnayeur. 
Le coffret de commande a été réduit pour 
être remplacé par un boitier plus discret et 
économique sur lequel nous pouvons intégrer 
un bouton ON/OFF ou bien un système de 
paiement sans monnayeur (carte privative, 
système de paiement sans contact…).

Cet aspirateur a été développé pour répondre 
à 3 types de demandes :

–  aspirateur gratuit avec bouton ON/OFF pour
les clients voulant un aspirateur présentant
des mêmes qualités d’aspiration que nos
aspirateurs TEMPEST classiques mais sans
monnayeur (garages, ateliers, petites flottes
de véhicules de sociétés ou de location…)

–  aspirateur intégrant seulement un système
de paiement sans contact (sans monnayeur)

–  aspirateur gratuit à placer dans des zones
d’aspiration gratuites après un tunnel de
lavage (si le nombre de postes d’aspiration
n’est pas élevé, il est économiquement
judicieux d’installer nos aspirateurs
EVOLUTION FREE plutôt qu’un système
d’aspiration centralisé).

Same power, same size as the TEMPEST 
EVOLUTION. Difference is in the control box. 
The TEMPEST EVOLUTION FREE has no coin 
acceptor. The cash box has been replaced  
by a much smaller and economical box where 
an ON/OFF button or indeed a cashless 
payment system can be integrated.

This vacuum cleaner was developed to 
respond to 3 demands:

–  a free vacuum cleaner with the same suction
power and reliability as our TEMPEST
cleaners (for workshop, garages, small fleet
vehicle fleets…)

–  vacuum cleaner with a cashless payment
system only.

–  free vacuum units for free vacuum areas
after a Car Wash tunnel. (If the number of
vacuum units is not high, it is cheaper to
install a few EVOLUTION FREE units rather
than a centralized vacuum system).

TEMPEST 
EVOLUTION FREE

COFFRET DE COMMANDE / CONTROL BOX

38,5 cm

18,5 cm12 cm

OPTION BASE INOX  
À ROULETTES 
STAINLESS STEEL BASE 
WITH ROLLERS

Nous avons réalisé cette base 
en inox montée sur roulettes 
pour répondre à la demande de 
certains clients. Cette demande 
concerne nos aspirateurs 
EVOLUTION FREE que certains 
clients souhaitent pouvoir 
déplacer aisément.

This roller mounted base is 
available to meet the demand 
of some of our clients for our 
EVOLUTION model.

OU BOUTON
OR SWITCH

ON / OFF

AVEC PAIEMENT  
SANS CONTACT
WITH CASHLESS 

PAYMENT SYSTEM

ROULETTES
ROLLERS
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TEMPEST 
TURBINE CLASSIC

TEMPEST  
3 MOTORS

38 cm

18 cm
20 cm

38 cm

18 cm
20 cm

ÉCLAIRAGE DU DÔME 
LED DOME LIGHTING

3000 W
 3 moteurs de 1000 W 

3 x 1000 W motors

Pas d’éclairage de dôme. 
No dome lighting.

COFFRET DE COMMANDE / CONTROL BOX COFFRET DE COMMANDE / CONTROL BOX
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Références / References

Turbine 2.2 kW 380 V 1101121 1101150 1101110 –

Turbine 2.2 kW 220 V 1101120 1101151 1101111 –

3 moteurs / motors 1000W – – – 1101105

Monnayeur / Coin acceptor RM5 x

Éclairage LED / LED lighting x x

Barre de sécurité et cadenas 2 0 1 1 
Safety bar and lock

Option soufflette / Air gun option x x

Aspiration monnaie / Coin vacuum x x x

Option SPRING UP x

Option Eurokey x 

Base à roulette / Base with rollers x x x

Dimensions aspirateur / Vacuum dimensions

Hauteur / Height 160 cm 160 cm 160 cm 138 cm

Largeur max / Max width 67 cm 62 cm 65 cm 65 cm

Largeur cylindre / Cylinder width 50 cm 50 cm 50  cm 50 cm

Dimensions coffret de commande / Control box dimensions

Hauteur / Height 38.5 cm 38.5 cm 38 cm 38 cm

Largeur max / Max width 22 cm 18.5 cm 18 cm 18 cm

Profondeur / Depth 22 cm 12 cm 20 cm 20 cm

Poids total / Total weight 82 kg 75 kg 80 kg 60 kg

OPTION SPRING UP 

Nous proposons en option un nouveau mat 
inox de 1,50 m (8 cm de diamètre) prolongé 
d’un ressort inox de 80 cm. Ce mat se fixe 
sur tous les modèles de TEMPEST (sauf 
EVOLUTION FREE). Il permet une aspiration 
plus aisée et évite au tuyau de traîner sur le 
sol. Le KIT Spring Up est adapté aux tuyaux 
de 38 mm ou 51 mm.

We offer a 1.5 m Stainless steel pole (8 cm 
diameter) with an 80 cm stainless spring on 
the top. This can be fitted to all TEMPEST 
models (except EVOLUTION FREE). This 
option helps the users and keeps the hose 
clean. This kit adapts to 38 mm or 51 mm 
hoses.

TEMPEST
EVOLUTION

FREE

TEMPEST  
3 MOTORS 

TEMPEST
CLASSIC

TEMPEST
EVOLUTION



DÔMES 
DOMES

Les dômes sont en Polyéthylène et sont traités 
anti-UV. Disponibles en rouge, jaune, vert, 
bleu et orange. 

Domes are in Polyethylene, UV resistant  
and are available in red, yellow, green, blue 
and orange. 

POUBELLES 
PLASTIC BINS

Poubelles plastique 90 L. Disponibles en 
rouge, jaune, vert, bleu, orange et blanc.

90 ltr plastic bins. Available in red, yellow, 
green, blue, orange and white.  

> COULEURS PERSONNALISÉES
> CUSTOM COLORS

Nous pouvons aussi fabriquer les  
dômes et ces poubelles selon un coloris 
RAL particulier.

We can also supply the domes and  
these plastic bins according to a specific 
RAL color.

490

1
0
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Dimensions poubelles 
plastique 90 L

90 ltr plastic bin 
dimensions




