ANS

Sèche-mains
Xlerator Eco

Séchage des mains
Xlerator Eco
Grâce à sa faible consommation d’à peine 500W, Xlerator Eco est le
sèche-mains qui offre la plus grande efficacité énergétique et qui est le
plus respectueux de l’environnement. De plus, il permet d’économiser
95% par rapport à des serviettes en papier traditionnelles. Sa faible
consommation de 500W permet d’utiliser plusieurs sèche-mains sur un
seul circuit électrique. En moins de 15 secondes, vos mains sont sèches
grâce à la nouvelle technologie No Heat et le Xlerator Eco est couvert
en série par une garantie usine de 5 ans.

Avantages du produit
Caractéristiques

Avantages

• Ne consomme que 500W

•	Ultra économe, très respectueux de l’environnement et plusieurs Xlerators possibles sur un seul

• Temps de séchage 15 secondes

• Mains sèches rapidement

• Technologie No Heat

• Respectueux de l’environnement

• Bouche de soufflage insonorisante

• Prévient les bruits gênants

• Matériau de qualité

• Pratiquement sans entretien et 5 ans de garantie

• Avec marquage CE

• Répond aux directives européennes en matière de sécurité, de santé et d’environnement

circuit électrique

Informations logistiques
Référence

Code-barres

Dim. prod. (lxhxp)

Poids prod.

Dim. emball. ext. (lxlgxh)

Poids emball. ext.

99999101011

8712602005278

298 x 322 x 170 mm

6,8 kg

370 x 340 x 245 mm

7,9 kg

Informations techniques

Couleur
Blanc
Puissance
500 Watts
Tension
230 Volts
Ampérage
2,2 Ampères
Hertz
50/60 Hz
Niveau sonore
Maximum 90 dB
Vitesse de l’air	96,52 m/s (au niveau de la bouche de
soufflage)
	81,28 m/s (10 cm en dessous de la bouche
de soufflage)
Garantie
Garantie usine de 5 ans

Hauteur de suspension conseillée
Hommes 114 cm *
Handicapés 94 cm *

Dames 109 cm *
Enfants 89 cm *

* Hauteur mesurée à partir du sol jusqu’au dessous du Xlerator Eco.

Mode d’emploi
Après avoir lavé vos mains, tenez-les pendant 15 secondes à
environ 5 cm en dessous de la bouche de soufflage du Xlerator
Eco. Pendant cette période, frottez doucement vos mains les
unes sur les autres en veillant à placer chaque côté de votre main
sous la bouche de soufflage. Une fois que vos mains sont sèches
et que vous les éloignez du sèche-mains, le Xlerator Eco s’éteint
automatiquement.
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