
Sèche-mains

 Caractéristiques techniques   

 Coûts d’utilisation   
sur la base de 300 séchages par jour et de 30 jours.

Références A215 - 492436 blanc nacré
A215/2 - 492437 gris argenté

Matière
ABS haute résistance, protection antifeu 
94V-O, PC, PMMA Protection aux UV
Protection antibactérienne par l’ajout d’Ion pure

Coloris Blanc nacré, gris argenté, bleu cobalt, champagne

Dimensions LxPxH 330 x 230 x 660 mm

Poids unité 9 kg

Moteur Brushless,  2 vitesses ajustables, 30 000 tr/min 
durée de vie : 3 000 Heures (1 million d’utilisations)

Puissance maximale 1 000 W

Intensité 220-240 V – 50/60 Hz 

Isolation Classe II

Indice de protection IP 33

Récupération d’eau Bac de récupération d’eau 700 ml

Référence fi ltre 492435 – Filtre HEPA H13 

Réf. dispositif ZéroSmell-S 492420

Temps de séchage estimé 10 secondes

Vitesse max. de sortie d’air 560 km/h

Niveau sonore à 1 mètre 58 dB à 70 dB

Normes et certifi cations CE – GS – TUV – VDE – UL – RoHS2 – HACCP 

Garantie 5 ans

Basse vitesse Haute vitesse
Puissance 700 W 1 000 W
Temps de séchage 13 secondes 10 secondes
Consommation par cycle 2,52 W 2,78 W
Coût d’utilisation journalier 0,10 € 0,11 €
Coût d’utilisation mensuel 3,00 € 3,30 €

Hauteur 
d’installation 

(à partir du sol) 350 mm 350 mm 200 mm 150 mm

Évolution technique et fi abilité

Moteur brushless
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Antibactérien
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 Affi chage LED
Toutes les informations sont regroupées sur un même écran.
•  LED-1 : Visualisation de l’avancement du séchage.

Les lumières LED bleues tournent dans le sens des aiguilles 
d’une montre pendant 10 secondes (un cycle 
de séchage), puis les 30 lumières LED clignotent 3 fois. 
L’appareil s’éteint automatiquement.

•  LED-2 : Indicateur de changement du fi ltre.
Le voyant s’allume en rouge après 25 000 utilisations.

•  LED-3 : Indicateur réservoir d’eau. 
Lorsque le réservoir est plein, le voyant clignote en rouge.

Éclairage des mains par LED en forme de « smiley », 
indication du mode veille.

Rue du Mesnil Saint Denis
78310 COIGNIERES
Tél. : 01 34 61 10 41
Fax : 01 34 61 64 35
E-mail : info@hexotol.com
Web : www.hexotol.com

 Sécurité renforcée 
•  Arrêt automatique au retrait des mains 

ou après 20 secondes. 
•  Coque de l’appareil résistant aux chocs, 

au feu et aux UV.
•  Système de verrouillage coulissant 

pour le bac de récupération d’eau et le fi ltre.
• Support mural et fi xation antivandalisme.

 Télécommande  
Une télécommande à lecture infrarouge indique 
le nombre de cycles et d’heures d’utilisation du 
moteur : très pratique pour le suivi de l’appareil. 
Nouveauté en option
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 d’hygiène : nouveau fi ltre HEPA H13 
et lampe UV en option.

  
de technologie : nouveau moteur brushless. 

  de vitesse d’air : fl ux d’air à haute vitesse 560 km/h 
pour un séchage plus effi cace.

  d’économie : puissance 1 000 W, 
absence de résistance.

  Plus  d’innovation 
pour l’hygiène 
et la fi abilité

  Priorité à l’hygiène  
Utilisation sans contact : détection des mains 
par infrarouge.

Revêtement antimicrobien sur toutes les surfaces en 
ABS internes et externes de l’appareil par ajout d’Ion 
pure éliminant 99,9 % des bactéries. 
Protection anti UV des surfaces extérieures. 

Sèche-mains

Évolution technique et fi abilité
AirWind®PlusLe haut de gamme 

du séchage éco rapide 
hygiénique, en toute sécurité

  Moteur brushless 
Une durée de vie 3 fois 
supérieure : 
•  3 000 heures 
•  1 million d’utilisations
•  30 000 tr/min

   2 vitesses 
réglables  

•  1 000 W - 70 dB
Sortie d’air 560 km/h
Séchage 10 secondes.

•  700 W - 58 dB
Sortie d’air 450 km/h
Séchage 13 secondes.

  Plus

Filtre à 
poussière

Réservoir d’eau : 
à vider quand 
le LED rouge clignote.

Filtre HEPA H13 antibactérien breveté 
enzymatique, élimine 99,9 % 
des bactéries dans l’air. 

Changement du fi ltre 
quand le LED rouge 
s’allume. 

Dispositif ZéroSmell-S : 
pastille gel diffuseur de parfum 
désinfectant et désodorisant.

Lampe UV antibactérienne en option.

www.hexotol.com
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