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    FICHE TECHNIQUE            

  

Type de produit SECHE-MAINS A AIR PULSE  

Nom A225 COMODRY 

Référence 492428 

Lieu d’utilisation 
Lieux publics, collectivités, hôtels, restaurants, centres 

commerciaux, aéroports, adapté PMR 
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    Position confortable          Accessible en fauteuil            
            à l’utilisation                        roulant 

Composants/Matière 
ABS anti choc 3 mm d’épaisseur 

avec protection intégrée antibactérienne  

Dimensions/Poids 
L x P x H : 318 x 185 x 615 mm  
Poids : 9,6 kilos  
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Conditionnement Unitaire dans carton d’emballage 

Sèche-mains à haute vitesse ergonomique avec débit d’air multi directionnel 
Air chauffant ou air ambiant, puissance et niveau sonore ajustables 

Consommation d’énergie réduite : maximum 1300 W air chauffant, 750 W air ambiant avec un temps de 
séchage de 7 à 10 secondes. Equipé d’un moteur à induction brushless 

Innovant : brique en céramique absorbant les gouttes d’eau 
Triple filtre : Elimination de plus de 99 % des bactéries présentes dans l'air pulsé 

Position accessible pour les personnes en fauteuil roulant 
Mise en marche sans contact corporel : il est conforme aux exigences HACCP 

 
Caractéristiques techniques 

 
- Activation de l’appareil par détection infrarouge, aucun contact corporel 
- LED de couleur éclairant la zone de séchage : bleu en veille, rouge pendant le fonctionnement de 

l’appareil 
- Séchage efficace des mains avec débit d’air multi directionnel (côté et dessus) par 8 buses d’air, dans 

une position confortable   
- Protection intégrée antibactérienne de surface et de tous les composants ABS 
- Interrupteur air chauffant/air ambiant et vitesse de séchage ajustable 
- Intensité : 220/240 V, 50/60 Hz, 5.3-7.5 A, 1000-1300 W                   

- IPX4 – Classe I                                                                                                                   Hauteur d’installation préconisée à partir du sol (mm)  

- Puissance maximale : 1 300 W 
- Vitesse de sortie d’air ajustable : 270 - 396 km/h  
- Débit d’air : 89-124 m3/heure 
- Moteur : 1 HP, moteur à induction brushless, 450-750 W 
- r.p.m.  : 11000-20 000 tr./min. ajustable 
- Résistance : 550 W, fonction marche/arrêt air chaud 
- Consommation électrique réduite : Avec résistance : 1 300 W (moteur 750 W + 550 W pour le 

chauffage par résistance) Sans résistance : 750 W (moteur)  
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes  
- Intensité sonore : mini 65 dB à maxi 77 dB à 1 mètre 
- Arrêt automatique de l’appareil après 25 secondes 
- Equipé d’un dispositif de sécurité contre les surchauffes, court-circuit et surtensions 
- Brique céramique absorbante des gouttes d’eau. 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. La brique céramique étant poreuse, il est conseillé de la nettoyer régulièrement ou 
de la changer si les pores sont obstrués 

- Bac de récupération des gouttes d’eau d’une capacité de 240 cc. En option, un tuyau d’évacuation  
peut être ajouté si nécessaire 

- Triple Filtre éliminant plus de 99 % des bactéries présentes dans l’air pulsé : filtre HEPA  H12 + filtre 
antibactérien + filtre à charbon pour les mauvaises odeurs. Ce filtre est à changer tous les 6 mois en 
utilisation normale, 3 mois en utilisation  intensive 

- Platine de fixation renforcée et plaque de fixation murale  
- Anti vandalisme        

                                                         
- Certifications : CE - RoHS  
- Garantie 3 ans  
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