ANS

Xlerator
• Sèche les mains en 10-15

secondes
• Il réalise des économies

de 95% par rapport
aux serviettes en papier
• Consomme 80%

d’énergie

en moins que les sèche-mains
conventionnels

Feel the power!
Le Xlerator fait pâlir tous les sèche-mains qui
le précèdent. Sa technologie innovante et sa
brillante conception en font un appareil capable de
performances inégalées : nettement moins de coûts, de
temps et de pollution. C’est avec raison le sèche-main
préféré de l’Amérique.

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE

XL-BW

XL-GR

XL-SB

XL-C

XL-SI

TYPE

NUMÉRO ARTICLE

CODE EAN ARTICLE

NOM

XL-BW

99999101001

8712602005162

Xlerator Hand Dryer White Thermoset BMC Cover

XL-GR

99999101003

8712602005186

Xlerator Hand Dryer Textured Graphite Painted Cover

XL-SB

99999101004

8712602005193

Xlerator Hand Dryer Brushed Stainless Steel Cover

XL-C

99999101005

8712602005209

Xlerator Hand Dryer Chrome Plated Cover

XL-SI

99999101006

8712602005216

Xlerator Hand Dryer Special Image Cover*

XL-BW-ECO

99999101011

8712602005278

Xlerator ECO Hand Dryer White Thermoset BMC Cover

* Le Special Image Cover : sur mesure à votre image
Qui est intégré au couvercle apporte à l’espace sanitaire une touche personnalisée unique. Du logo de l’entreprise aux
couleurs de l’équipe, de l’emblème de l’école à un message informatif : n’importe quelle image de votre choix peut figurer
sur le Xlerator. La technologie spéciale intègre directement l’image au matériau, de sorte que l’image ne peut pas être
détachée et est presque impossible à abîmer.

FAVORI EN AMÉRIQUE

NEW ENGLAND PATRIOTS: TOUCHDOWN!
Les New England Patriots, riches d’une longue histoire et de trois victoires au Super Bowl, sont l’une
des équipes de football américain les plus populaires. Leur base, le Gillette Stadium, accueille 70 000
spectateurs, qui ont bien sûr besoin d’espaces sanitaires appropriés. Le prix : 6 264 000 serviettes en
papier par année, et 50 000 $ pour le papier, la maintenance et l’enlèvement des déchets. Jusqu’au jour
où les Patriots ont adopté le Xlerator, et où les coûts ont baissé de 95 %, en l’empreinte carbone de 70 %.
Touchdown!

QUELQUES AUTRES USAGES DU XLERATOR :
U.S. Green Building Council (Washington DC)
« La technologie des équipements sanitaires a nettement
évolué ces dix dernières années. Le Xlerator demeure le
sèche-main de choix pour le siège de l’USGBC parce qu’il
réalise les ambitieux objectifs de moindre consommation
énergétique et de moindre production de déchets
nécessaires aux sanitaires à la pointe du progrès. »
Dana Corporation (Dry Ridge, Kentucky)
« Pour nous, c’est un investissement à recoupement
instantané. Nous dépensions 17 100 $ par année pour les
serviettes en papier, alors que la location des sèche-mains
Xlerator ne coûte que 8 640 $. Nous avons pris le budget des
serviettes, nous en avons coupé une moitié, et nous payons
les sèche-mains avec l’autre. »

Northwestern Memorial Hospital (Chicago)
« Le comité responsable de la maîtrise des infections pour le
Northwestern Memorial Hospital a conclu que l’option la plus
hygiénique pour le séchage des mains est le Xlerator. Plus de
100 sèche-mains Xlerator ont été installés, satisfaisant les
sévères normes d’hygiène du comité. »
Office Depot (national)
« Nous les appelons “les jets”, comme un moteur d’avion,
parce qu’ils sont plus efficace que tout ce que nous avons
essayé d’autre. Nous prévoyons de remplacer les serviettes
en papier par des Xlerator dans la plupart de nos magasins en
quelques années. »
Pour en savoir plus : www.xleratoreurope.com/fr

U.S. Department of Agriculture (Washington DC)
« L’USDA signale une baisse immédiate de 50 % en utilisation
de serviettes en papier dans les sanitaires où des sèchemains à grande vitesse et haute efficacité sont également
disponibles. »

CALCULEZ COMBIEN VOUS ÉCONOMISEZ !
Avec le Xlerator, vous économisez jusqu’à 95 % des coûts occasionnés
par les serviettes en papier et les sèche-mains conventionnels. Pour savoir
à combien se montent les économies dans votre cas à vous, faites le calcul
sur www.xleratoreurope.com/fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance

Xlerator - 1400 W (air chaud)
Xlerator ECO - 500 W (air froid)*
* Moindre coût de l’énergie, durée de séchage à peine plus longue

Niveau maximal du bruit

90 dB
Le Xlerator est équipé en version standard d’une buse de réduction du bruit

Vitesse du flux d’ai

81,28 m/s (10 cm en dessous de la bouche de soufflage)
96,52 m/s (au niveau de la bouche de soufflage)

Garantie

De 5 ans sur tous les composants (demandez-nous les conditions)

HAUTEUR DE MONTAGE
Hommes 114 cm • Femmes 109 cm • Handicapés 94 cm • Enfants 89 cm

02-2015

www.dreumex.com

