FICHE TECHNIQUE
Type de produit

SECHE-MAINS A AIR PULSE

Nom

A 215/2 AIRWIND® PLUS

Référence

492437

Lieu d’utilisation

Lieux publics, collectivités, hôtels, restaurants, centres
commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux, laboratoires

En foncti
En fonctionnement
Bac plein

Filtre à changer

3 capteurs infrarouges
Sans contact
sans contact

Moteur à induction brushless

Revêtement antimicrobien

En option télécommande :
Pour un diagnostic moteur
en un seul geste

Filtre à poussière
Bac de récupération d’eau
Système de verrouillage

Composants/Matière

Filtre HEPA H13 antibactérien

ABS haute résistance avec ajout d’Ionpure intégré
antimicrobien – Protection anti feu 94VO et anti UV
Coloris argenté
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L x P x H : 330 x 230 x 660 mm
Poids : 9 kg

Dimensions/Poids
Conditionnement

Unitaire dans carton d’emballage

AirWind Plus : évolution technique et fiabilité
Nouveau moteur à induction brushless
Nouvel affichage LED
Nouveau système de filtration
En option : télécommande à infrarouge
Equipé d'un tout nouveau moteur brushless ultra rapide, la durée de vie du sèche-mains est nettement
supérieure. Sa fiabilité permet de bénéficier d'une garantie de 5 ans ou 1 million d'utilisations. Une
consommation d'énergie réduite à 1 000 Watts/heure. Télécommande à infrarouge en option permettant
un diagnostic rapide pour le suivi de l'appareil.
AirWind Plus : un sèche-mains à air pulsé plus efficace, plus écologique, plus intelligent

Caractéristiques techniques
-

3 capteurs infra-rouge activent l’appareil sans aucun contact corporel
La lumière LED indique que l’appareil est en fonctionnement
Air pulsé, absence de résistance
220 V à 240 V – 50 Hz à 60 Hz
560 km/h
IP 33 - Classe II – 8 A

2 vitesses
-

-

1 000 Watts
70 dB

450 km/h
700 Watts
58 dB

Séchage en 10 sec.

Séchage en 13 sec.

Vitesse de rotation : 30.000 tr/minutes
Vitesse de l’air 155 m/secondes
Arrêt automatique de l’appareil après 20 secondes
Consommation par cycle de séchage : 0,0027 kwh
Economique : seulement 0,00055 € par séchage
Bac de récupération des gouttes d’eau : 700 ml, capacité prévue pour 700 utilisations/jour (70% de
l’eau est évaporée) Sécurité : plus d’eau sur le sol
Filtre HEPA H13 anti bactérien simple à remplacer + filtre à poussière
Dispositif « Natural Smell » : pastille gel diffuseur de parfum, désinfectant et désodorisant
Dans chaque appareil est fourni :
Une brosse de nettoyage pour prévenir et résoudre les problèmes d'obstruction liés à la saleté et au
calcaire, une pastille désodorisante
Ecran LCD indiquant : Evolution du cycle de séchage, voyant filtre à changer, voyant bac plein
Anti vandalisme : support mural et fixations anti vandalisme
Hauteur d’installation préconisée à partir du sol : 35 cm adultes, 20 cm enfants, 15 cm PMR
Equipé d’un dispositif de sécurité contre les surchauffes, court-circuit et surtensions
Certifications : TUV - CE - GS – VDE – UL - RoHS2 - Certifié par HACCP International pour une utilisation
dans les environnements de préparation alimentaire
4 coloris au choix : blanc nacré, gris argenté, bleu cobalt, champagne
Garantie 5 ans
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