MINIWIND
SÈCHE-MAINS OU CHEVEUX
À AIR PULSÉ

•
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AVANTAGES
• Moteur dernière technologie : pour une durée de vie supérieure
• Eco : ce sèche-mains révolutionnaire remplit parfaitement sa
fonction en mode économique
• Multi-jet : propagation de l’air par une multitude de buses qui
donnent la sensation de masser les mains lors du séchage
Silencieux : système d'amortissement acoustique breveté, produisant un son discret à l’utilisation
Façade interchangeable : 16 coloris disponibles pour obtenir le sèche-mains de votre choix en un instant
HEPA H13 : retient plus de 99.97 % des bactéries contenues dans l’air ambiant
Zerosmell-V : emplacement pour le système de neutralisation des mauvaises odeurs

LIEU D’UTILISATION

Lieux publics, collectivités, hôtels, restaurants, centres
commerciaux, aéroports

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Consommation
d’énergie :
Fréquence :
Intensité
Isolation électrique :
Vitesse de l’air :
Temps de séchage :
Code IP :
Puissance sonore :
Niveau sonore à 2 m:
Nombre de moteurs :
Vitesse du moteur
(tours/min):
Système d’entraînement :
Système de détection des
mains :
En fonctionnement :

TURBO

ECO

828 W

600 W

450 km/h
8 à 10 sec

2.7 A
Classe I

360 km/h
10 à 12 sec

IP22 C
68 dB*
64 dB

66 dB*
62 dB
1

30 000

RoHS limitation des substances dangereuses
RAEE collectes des équipements électriques et
électroniques et gestion des déchets
Déclaration de conformité CE

GARANTIE

5 ans avec possibilité d’extension de 2 ans en option

50/60 Hz
3.8 A

CERTIFICATIONS

21 000

Démarrage progressif
Capteur laser
Eclairage des mains par
système LED bleu

REFERENCES

Coloris blanc - Réf. H0492460
Coloris silver - Réf. H0492461

ACCESSOIRES

Façades autres coloris, nous consulter
Filtre HEPA H13 - Réf. H0492462
Pastilles Zerosmell-V - Boîte de 4 - Réf. H0492421
Plaque murale antibactérienne 300 x 600 mm
Coloris blanc - Réf. H0492463
Coloris silver - Réf. H0492464

DIMENSIONS / POIDS

- L x P x H : 164 x 177 x 277 mm
- Poids : 3 kg

COMPOSANTS / MATIÈRE

- ABS ignifugé / capot polymère ABS
- Plaque murale antibactérienne en option
* Puissance sonore évaluée dans des conditions réelles
d’utilisation, avec les mains sous le sèche-mains.
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