
Toujours une solution adaptée 
à votre environnement

L 6000
LAVEUSE COMPACTE 
EAU FROIDE 
GRANDE CAPACITÉ

Pour vos grands espaces, 
vos parkings, 

vos places publiques, 
avec la L 6000 

Faites briller votre Ville.

www.cmar.fr

Disponible en 



L 6000
LAVEUSE COMPACTE EAU FROIDE

•  Cuve à eau en INOX AISI 304
• Capacité : 6 000 litres

CABINE

LAVAGE 

•  Largeur de travail de 2,80 m 
   à 3,20 m
• Pression de service 100 bars
• Inclinaison et hauteur réglable 
   hydrauliquement depuis la cabine
• Rampe équipée d’une bavette 
   anti-éclaboussure

Cuve à eau 

Rampe de lavage

La laveuse compacte avec la plus 
grande capacité sur son marché. 

• Grande visibilité 
• Caméra arrière de série
• 2 postes de conduite symétriques 
   (possibilité de conduite à droite ou 
   à gauche)
• Deux places grand confort avec 
   sièges suspendus réglables
• Possibilité d’avoir 3 places à l’avant
• Cabine spacieuse et climatisée
• Cabine basculable facilitant 
   l’accès pour l’entretien.  

CMAR spécialiste du lavage, élargit sa 
gamme en proposant la laveuse compacte 
grande capacité eau froide : la L 6000.

Elle est installée sur un châssis robuste et 
fiable, de marque DULEVO. Grâce à son 
système de 4 roues directrices, elle est très 
agile dans les centres villes. 

CMAR garantit une machine de qualité et 
simple d’utilisation, avec des composants, 
tels que la cuve en inox, gages de longévité.

Jets latéraux 

+ DE CAPACITÉ : 6 000 litres 

+ ÉCOLOGIQUE : Zéro produit additif 

+ DE RENDEMENT : largeur de travail jusqu’à 3,20m

EFFICACITE



L 6000 G
LAVEUSE COMPACTE EAU FROIDE

•  Potence de lavage orientable 360° 
avec enrouleur automatique

• Double potence de lavage
   plus puissante (en option)

COMPOSITION

Enrouleur et 
Pistolet de lavage 

Version GAZ

• La réserve de GAZ GNC (CH4) est composée de 
   7 bouteilles de 84 litres pour un total de 
   85 kg de méthane. 

La L 6000 G version GAZ (homologuée) 
s’adapte aux enjeux environnementaux.
La laveuse de voirie L 6000 G a été conçue 
et réalisée en suivant les concepts les plus 
modernes de design, ergonomie et faible 
impact environnemental. Une technologie 
éprouvée depuis plusieurs années avec succès 
en Europe. 

La cuve a eau est réalisée en inox AISI 304 et 
a une capacité de 4 400 litres. 

Puissance et caractéristiques de travail 
identiques à la version thermique L 6000.

Potence de lavage

QUALITE
CERTIFIE

ISO 9001



INFORMATIONS TECHNIQUES

Châssis    Porteur compact à avancement 
    hydrostatique
    4 roues directrices

CMAR - Z.A. Pont-Rame, 3 rue Denis Papin 49430 DURTAL (FRANCE)
Tél : +33 (0)2 41 76 31 62  - Email : contact@cmar.fr - www.cmar.fr

Vitesse de déplacement   25 km/h            25 km/h
Vitesse de travail   0 - 12 km/h            0 - 12 km/h 

Porteur L 6000 (Thermique) L 6000 G (GNC)

Motorisation    Euro VI à injection directe
    Iveco Industriel
    Puissance : 118 KW - 160 CV
    Cylindrée : 4485 cm³

Porteur compact à avancement 
hydrostatique
4 roues directrices
Euro VI à injection directe
Iveco Industriel
Puissance : 150 KW - 204 CV
Cylindrée : 5880 cm³

PTC      12 500 kg        12 050 kg

Longueur totale avec rampe   5 070 mm         5 240 mm

Largeur totale     2 190 mm         2 190 mm

Hauteur (avec potence)                     3 270 mm         3 270 mm

Garde au sol         200 mm    200 mm

Empattement     3 230 mm         3 230 mm

L 6000 L 6000 G
Poids et 
Dimensions


