Sèche-mains VMax

MC

Sèche-mains vertical haute vitesse
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Temps de séchage ultra-rapide
Large bouche de séchage
Filtre HEPA hygiénique et dispositif anti-odeur
Système d’entretien intelligent
Sèche-mains en applique conforme aux normes ADA

IP33

MC

Sèche-mains VMax
Sèche-mains vertical haute vitesse

Fiche technique

Le VMaxMC est un sèche-mains haute vitesse vertical, activé par insertion des
mains. Il se démarque par son filtre HEPA, sa bouche de séchage plus large
et sa technologie antimicrobienne. Un bac spécial récupère l’eau chassée,
ce qui élimine les flaques et réduit d’autant l’entretien. Le fonctionnement
silencieux est idéal pour les endroits sensibles au bruit.

667 mm (26,25 po)

Hygiénique - bouche de séchage 25 % plus large l Filtre HEPA avec tablette
anti-odeur l Intègre une technologie antimicrobienne qui empêche la
croissance de bactéries, de moisissures et de champignons prolongeant par
conséquent la durée de service utile du sèche-mains

667 mm (26,25 po)

Ultra-rapide - Temps de séchage de 10 à 12 secondes, 3 fois plus rapide que
les sèche-mains ordinaires

235 mm (9,25 po)

330 mm (13 po)

Système d’entretien intelligent - L’affichage à DEL facilite l’entretien, en
signalant quand vider le bac et remplacer le filtre HEPA
Conformité ADA - L’appareil en applique est conforme aux normes
d’accessibilité ADA
Fonctionnement silencieux - Faible niveau sonore, idéal pour les endroits
sensibles au bruit
Facile d’installation - Support de montage simple qui permet une
installation rapide

Caractéristiques électriques

L’affichage à DEL intelligent
indique quand :
• vider le bac d’eau
• remplacer le filtre HEPA

110-120 V
Ampères

10 A

Watts

1 200 W

Hz

60 Hz

Capot imprégné d’un
traitement antimicrobien
Large bouche de séchage

Bac de récupération d’eau

Filtre hygiénique HEPA
avec tablette anti-odeur
Gris argenté

Fini du boîtier/
ensemble

Matière du boîtier

Poids unitaire

Poids à
l’expédition

Gris argenté

ABS hautement résistant

19,5 lb/8,9 kg

25 lb/11,3 kg

13 po x 26,25 po x 9,25 po

Filtre HEPA avec tablette anti-odeur (paquet de 1) 0,17 lb/0,08 kg

0,2 lb/0,09 kg

6,29 po x 1,57 po x 2,44 po

160 x 40 x 62

6,29 po x 1,57 po x 2,44 po

N 93-10165-Paquet de 4 Filtre HEPA avec tablette anti-odeur (paquet de 4) 0,67 lb/0,31 kg

0,82 lb/0,37 kg

6,29 po x 1,57 po x 2,44 po

160 x 40 x 62

6,5 po x 6,6 po x 2,75 po

110-120 V

No V-639A
No 93-10165
o

Dimensions de l’unité (HxLxP) po/mm
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330 x 667 x 235

Dimensions à l’expédition (HxLxP) po/mm

16 po x 28,5 po x 12 po

Distributeur

406 x 724 x 305
160 x 40 x 62

165 x 168 x 70

