Caractéristiques techniques

Dimensions LxPxH
Poids unité
Moteurs
Puissance maximale
Intensité
Isolation
Indice de protection

A235 - 492438 blanc
A235/2 - 492439 gris argenté
ABS haute résistance avec revêtement antimicrobien
Microban® intégré dans le processus de fabrication
10 coloris - alu chromé mat ou brillant
sur commande
300 x 195 x 617 mm
9,55 kg
2
1 760 W
220-240 V - 50/60 Hz
Classe II
IPX1

Récupération d’eau

Bac de récupération d’eau 400 ml

Filtre HEPA
Réf. dispositif ZéroSmell-V
Temps de séchage estimé
Vitesse maxi de sortie d’air
Niveau sonore à 1 mètre
Normes et certifications
Garantie

En option
492421
6 à 8 secondes
340 km/h
75 dB
CE - CB - RoHS - Microban®
5 ans

Économique et écologique

La technologie du sèche-mains SpeeDry
est en phase avec l’environnement :
un temps de séchage très court et l’absence
de résistance chauffante énergivore contribuent
à réduire la consommation d’énergie.
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ranti

an

Coûts d’utilisation
1 760 W

Temps de séchage

8 secondes

Consommation par cycle

3,91 W

Coût d’utilisation journalier

0,10 €

Coût d’utilisation mensuel

3,00 €

Hauteur
d’installation

(à partir du sol)

350 mm

350 mm

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

200 mm

Écologique

Séchage rapide

Sortie d’air laminaire
pour plus de puissance.

10 coloris

sur la base de 300 séchages par jour et de 30 jours.
Puissance

Nouveau

Performant

02-2017/4000

Le flux d’air laminaire puissant
sèche les mains en 6 à 8 secondes.
Positionnez vos mains à l’intérieur du sèche-mains
et déplacez-les lentement de haut en bas.

Esthétique et efficace

e

Rapide et efficace

SpeeDry
s

Coloris

Sèche-mains

Ga

Matière

Antimicrobien

Références

150 mm

Personnalisable
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Sèche-mains

Un flux d’air puissant
pour un séchage
ultra rapide

SpeeDry
Esthétique et efficace

Design

contemporain
Esthétique
Un sèche-mains nouvelle
génération disponible en
10 coloris pour s’adapter
au design de tous les espaces.

Nouveau
Finition alu chromé
mat ou brillant

Personnalisable
Votre logo intégré dans le
processus de fabrication

Hygiénique

Prévoyant
Lorsque le réservoir d’eau est plein,
deux signaux intermittents sont activés :
un bip toutes les 3 secondes
et une lumière rouge clignote
sur le panneau frontal.

Le sèche-mains est doté du
procédé breveté Microban®
sur toute la surface de
séchage ainsi que sur les
orifices d’air pulsé.

Témoin lumineux

Le traitement dans la masse
au moyen d’un additif
antimicrobien destiné à
empêcher le développement
des germes pathogènes
réduit de 99,9 %
le nombre de bactéries.
Une protection continue,
efficace et durable.
• En option pour + d’hygiène :
- Traitement désodorisant
ZéroSmell-V : pastille gel
agissant sur les molécules
malodorantes pour
les neutraliser.
Efficacité 2 à 3 mois.
- Filtre HEPA

Bac de récupération d’eau
4 filtres à air retiennent
la poussière

Pastille ZéroSmell-V

Un bac interne
protection Microban®
récupère l’eau
résiduelle de séchage
pour laisser les lieux
impeccables et éviter
les risques de
glissades.
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