
SOLUTIONS METIERS

LES AVANTAGES CIDS

LAVERIE 
LIBRE-SERVICE

Un matériel fiable, innovant, avec une interface 

facile d’utilisation pour vos clients, sont les clés 

pour fidéliser et augmenter votre chiffre d’affaires.

Facilité de paiement : un vrai service pour votre laverie.

CIDS vous propose di�érents modèles de centrale de 

paiement, simple d’utilisation et variés (pièces, billets, 

CB, carte Monéo).

Compatibles avec tous types de machines, elles vous 

assurent une complète sécurité ainsi qu’une totale 

con�dentialité de vos recettes.

Béné�ciez de l’expertise de CIDS. 

Nous vous conseillons sur le choix et la quantité de 

matériel dont vous avez besoin pour optimiser votre 

laverie.

Contactez notre bureau d’étude spécialisé pour une 

étude personnalisée.

Quelques références : 
- Laverie du Ruou (Villecroze)

- Laverie Odysée (Cavalaire)

- Car lav’ (Marseille)

- Laverie du quartier (Cogolin)

- Groupe Pierre et Vacances

- Groupe Touristra

- Groupe Odalys

Tél : +33(0)4.94.81.83.79
Mail : contact@cids.fr

SAV rapide et efficace

Expert depuis 20 ans

Conseil sur l’acquisition 
d’équipements adaptés

Conception des plans en 3D

Techniciens formés et agrées

Hotline 7/7

Gamme de matériel intuitif 
et performant

Équipements fiables

Vente de produits lessiviels

Démonstration dans notre
 Showroom



Retrouvez plus d’articles innovants sur www.cids.fr

La centrale de paiement pour laverie permet une 
optimisation des ventes et un confort d’utilisation 

grâce à l’apparition de systèmes de 
paiement variés et de qualités (lecteur de billets, 

CB, abonnements,...).

Les appareils MIELE Professional sont parfaitement à même 
de répondre aux attentes des laveries automatiques :
• Respect du linge : du lavage au séchage, 
• Fonctionnement avec monnayeur,
• Simplicité d’installation et de mise en service,
• Confort d’utilisation pour le client,
• Programmes adaptables aux besoins individuels, 
• Économie d’énergie,
• Respect de l’environnement.

Maîtrisez votre consommation
 de lessive en adoptant 

un système de dosage automatique.
Minimise le gaspillage 

et améliore la rentabilité
 en délivrant la juste dose de lessive !

Chaque lave linge à été élaboré pour satisfaire tous les clients et 
respecter l’environnement.
• Matériel robuste, 
• Facile d’utilisation,
• Qualité de service,
• Économie et ergonomie.

Vente de produits lessiviels et détachants 
plus respectueux de l’environnement et
moins néfaste pour la santé !

Du lave linge 6Kg au lave linge 32Kg, CIDS vous conseillera sur l’équipement le mieux adapté à votre activité.

Augmentez votre efficacité et réduisez vos coûts grâce 
à des procédés optimisés et des produits uniques.  

Le spécialiste de la laverie libre service !


