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  + HYGIÉNIQUE         

  + PRATIQUE         
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

COÛTS D’UTILISATION   

  Protection intégrée antibactérienne de surface 
et de tous les composants ABS

  Triple � ltre :  HEPA H12 - antibactérien - anti-odeur

 Déclenchement sans contact

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

Référence 492428 - A 225

Matière ABS haute résistance avec protection 
antibactérienne intégrée

Finition Blanc
Dimensions LxPxH : 318 x 185 x 615 mm
Poids unité 9,6 kg

Moteur
1HP, 450-750 W 
11000-20000 tr/min. ajustable 
Moteur brushless sans balais

Puissance maximale 1 300 W

Intensité 220-240 V,  50/60 Hz, 5.3 - 7.5 A, 
1 000 - 1 300 W

Isolation Classe I
Indice de protection IPX4

Résistance Fonction marche/arrêt air chaud, 
550 W

Temps de séchage estimé 7 à 10 secondes
Vitesse maximale de 
sortie d’air 396 km/h

Niveau sonore 65 db à 77 db
Normes CE – RoHS 
Garantie 3 ans

Air ambiant Air chauffant
Puissance 750 W 1300 W
Temps de séchage 10 secondes 7 secondes
Consommation par cycle 2,08 W 2,53 W
Coût d’utilisation journalier 0,093 € 0,11 €
Coût d’utilisation mensuel 2 € 2,42 €

Hauteurs 
d’installation 

(à partir du sol) 
622 mm 552 mm 437 mm 372 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
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  + ÉCONOMIQUE         

  +  EFFICACITÉ 
HAUTE PERFORMANCE         

  Consommation d’énergie réduite : 
- maximum 1300 W air chauffant,  
- 750 W air ambiant

  Moteur brushless sans balais : 
pour une durée de vie exceptionnelle 
(jusqu’à plusieurs dizaines de milliers 
d’heures), une forte constante de 
couple, une puissance importante et 
une haute vitesse de fonctionnement

  Séchage multidirectionnel  
réparti sur les ¾ du périmètre 
de la zone de séchage

  Débit d’air ajustable 
de 75 à 110 m/seconde

  Mains entièrement sèches en 7 à 10 secondes.

  Facilité d’utilisation pour les personnes 
à mobilité réduite et les enfants

HE
XO

TO
L 

- 
SO

DE
X 

HE
XO

TO
L 

- 
RC

S 
Ly

on
 B

 3
31

31
20

41
 –

 S
AS

 a
u 

ca
pi

ta
l 2

28
 6

73
,5

3 
€ 

- 
Co

de
 A

PE
 2

04
1 

Z 
- 

Co
nc

ep
tio

n,
 ré

al
is

at
io

n 
: R

yt
hm

ic
 -

 0
1 

47
 4

9 
56

 6
0

In
no

va
nt

In
no

va
nt



Sèche-mains à haute vitesse, 
ergonomique, 
avec débit d’air 
multidirectionnel. 

 Ergonomique - Confort d’utilisation
   Séchage le dos droit ! Position de séchage confortable 

et naturelle. L’accès est de face et à hauteur des mains. 
Pas besoin de se pencher au-dessus du sèche-mains, 
facilement accessible en fauteuil roulant 
et aux enfants.

 Innovant 
   La brique céramique absorbante évite les gouttes au sol 

et les bacs de récupération d’eau  saturés. L’eau non 
évaporée par le séchage tombe sur la brique 
céramique. Elle peut absorber 70 g d’eau et a une 
capacité de stockage d’environ 280 utilisations par 
jour. En conclusion : très peu d’eau dans le bac de 
récupération.

   L’hygiène antibactérienne
  Élimination de plus de 99 % des bactéries 

présentes dans l’air pulsé par : 
   La protection antibactérienne intégrée de surface 

et de tous les composants ABS,
   Le triple fi ltre : 
  •   Filtre antibactérien : fi ltre 99,93 % des bactéries
  •   Filtre à charbon : élimine les odeurs 
  •   Filtre HEPA H12 > 99,5 % des particules 

dans l’air Ø 0,3 µ, (à changer tous les 3 à 6 mois 
selon le lieu d’utilisation).

Sèche-mains

Confort et accessibilité
COMODRY

•  Triple fi ltre

•  Platine de fi xation renforcée et 
plaque de fi xation murale

•  Brique céramique absorbante

•  Indicateurs LED et détection IR

•  Forme ergonomique

•  ABS haute résistance avec 
protection intégrée antibactérienne

•   Sorties d’air multidirectionnelles
•   Puissance et niveau sonore ajustables 

pour un air ambiant ou chauffant

•  Confort d’utilisation : 
dos droit, accessibilité en fauteuil, 
adapté aux enfants

Nous contacter :
www.hexotol.com
Tél : 01 34 61 10 41
info@hexotol.com


