Sèche-mains de Série SMARTdri™
Style supérieur rehaussant le décor
Sa conception de style contemporain offerte en sept finis rehausse l’image et s’harmonise avec le décor de votre salle de bain.

Blanc			

Brossé			

Noir 			

Poli

Caractéristiques
7,0 po
(178 mm)

9,3 po
(236 mm)
0,88 po (22 mm)
ENTRÉE DÉFONÇABLE

7,5 po
(191 mm)

8,5 po
(216 mm)

Caractéristiques électriques

12,5 po
(319 mm)

2,6 po
(67 mm)

SMARTdri Plus
Matériau du boîtier

Aluminium

208 – 240 V

220 – 240 V

Ampères

3,3 - 10,0

1,8 - 5,2

1,7 - 5,0

Watts

400 - 1200

425 - 1250

400 -1200

60

60

50

Hz

7,6 po
(192 mm)

Fini du
boîtier/Ens.

110 – 120 V

SMARTdri
110-120 V

208 - 240 V
(60Hz)

220 - 240 V
(50Hz)

Poids unitaire

Matériau du boîtier

Fini du
boîtier/Ens.

Blanc

# K-974P

# K4-974P

# K48-974P

11,6 lb/5,2 kg

Aluminium

Aluminium

Chrome poli

# K-970P

# K4-970P

# K48-970P

11,6 lb/5,2 kg

Aluminium

Chrome brossé

# K-971P

# K4-971P

# K48-971P

11,6 lb/5,2 kg

Aluminium

Noir

# K-162P

# K4-162P

Acier

Blanc

# K-975P

# K4-975P

Acier inoxydable

Poli

# K-972P

Acier inoxydable

Brossé

# K-973P

Acier inoxydable

Ens. encastré

110-120 V

208 - 240 V
(60Hz)

220 - 240 V
(50Hz)

Poids unitaire

Blanc

# K-974

# K4-974

# K48-974

11,6 lb/5,2 kg

Aluminium

Chrome poli

# K-970

# K4-970

# K48-970

11,6 lb/5,2 kg

Aluminium

Chrome brossé

# K-971

# K4-971

# K48-971

11,6 lb/5,2 kg

# K48-162P

11,6 lb/5,2 kg

Aluminium

Noir

# K-162

# K4-162

# K48-162

11,6 lb/5,2 kg

# K48-975P

14,2 lb/6,4 kg

Acier

Blanc

# K-975

# K4-975

# K48-975

14,2 lb/6,4 kg

# K4-972P

# K48-972P

14,2 lb/6,4 kg

Acier inoxydable

Poli

# K-972

# K4-972

# K48-972

14,2 lb/6,4 kg

# K4-973P

# K48-973P

14,2 lb/6,4 kg

Acier inoxydable

Brossé

# K-973

# K4-973

# K48-973

14,2 lb/6,4 kg

9,8 lb/4,4 kg

Acier inoxydable

Ens. encastré

KKR-973

KKR-973

9,8 lb/4,4 kg

Dimensions du sèche-mains : Dimensions de l’appareil (HxLxP) - 12,5 po x 9,3 po x 7,6 po (319 x 236 x 192 mm), Dimensions de l’emballage (HxLxP) - 14,7 po x 11,4 po x 10,8 po (375 x 290 x 275 mm)
Dimensions de l’ensemble encastré : Dimensions de l’unité (HxLxP) - 25,0 po x 15,0 po x 4,0 po (635 x 381 x 102 mm), Dimensions de l’emballage (HxLxP) - 30 po x 15 po x 7,88 po (760 x 380 x 200 mm)
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5700 McDermott Drive, Berkeley, IL 60163
Tél. : (800) 323-0701, (708) 449-6950
Téléc. : (708) 449-6958
www.worlddryer.com

Distributeur

Sèche-mains SMARTdri

™

Sèche-mains intelligent à haute efficacité

Relève la barre des

sèche-mains éconergétiques à haute vitesse
l Options intelligentes personnalisables
l Temps de séchage le plus rapide
l Extrêmement éconergétique

l Durée de service la plus longue
l Puissance et performance de l’air
supérieures

Découvrez la Série SMARTdriTM de World Dryer
et profitez d’une foule d’avantages économiques
World Dryer est le seul fabricant à offrir une gamme complète de sèche-mains rapides et
perfectionnés conçus pour répondre aux besoins particuliers de tout établissement.
Notre Série SMARTdri offre aux établissements les sèche-mains les plus éconergétiques, les
plus durables et les plus hygiéniques sur le marché aujourd’hui. Conçus avec une technologie
de motorisation offrant la durée de service la plus longue de tous les sèche-mains à haute
vitesse, les produits World Dryer assurent un séchage plus rapide et plus efficace, réduisant
ainsi les coûts d’exploitation. La Série SMARTdri, offerte à un prix concurrentiel, comporte des
commandes de chaleur qui assurent plus de confort à l’utilisateur et un temps de séchage
nettement plus rapide que les sèche-mains ordinaires.

Avantages de la Série SMARTdri :
Extrêmement durable

Idéal pour les endroits à grande fréquentation
Durée de service la plus longue de tous les sèche-mains
à haute vitesse
• Durée de service deux à trois fois plus longue que les sèche-mains
concurrents à haute vitesse

Coûts les plus bas

Économie de 99 % par rapport aux coûts des
serviettes de papier

Le plus hygiénique

Fonctionnement automatique, technologie
antimicrobienne
• L e capot et le circuit d’air peints époxy et infusés de la technologie
antimicrobienne SteriTouch® réduisent la prolifération des bactéries
et des champignons nocifs
• Le fonctionnement automatique favorise l’hygiène des mains

Extrêmement rapide

Trois fois plus rapide que les sèche-mains ordinaires

Éconergétique

Consomme 40 % moins d’énergie que les
sèche-mains concurrents à haute vitesse
• La plus faible consommation d’énergie toutes classes confondues
• N’utilise que 12 % de l’énergie consommée par les sèche-mains
ordinaires
• Consomme 40 % moins d’énergie que les sèche-mains
concurrents à haute vitesse

Consommation
électrique

SMARTdri
Basse
vitesse

Moyenne

Haute
vitesse

Avec chaleur

800 W

1000 W

1200 W

Sans chaleur

400 W

600 W

800 W

Sèchemains
ordinaires

Offre de la
concurrence

2300 W

1500 W

Notre Série SMARTdri se qualifie pour les crédits LEED

Les sèche-mains SMARTdri et SMARTdri Plus sont spécialement conçus pour convenir aux édifices écologiques et
assurer un impact environnemental le plus faible possible en éliminant quasiment tout gaspillage et entretien.

Pourquoi opter pour un
sèche-mains?

Économies de coûts
importantes

•U
 ne économie de 99 % par rapport
aux coûts des serviettes de papier

Le moins d’entretien qui soit

•A
 ucun achat de serviettes de papier ni
réapprovisionnement
• Aucune poubelle à vider parce qu’elle déborde
• Pas de serviettes de papier obstruant les toilettes

SMARTdri Plus

AU
E
V
NOU

Buse à ouverture simple
pour un jet d’air concentré,
de haute intensité

La Série SMARTdri est
dotée d’une technologie
intelligente personnalisable
pour s’adapter à différentes
applications et exigences,
et à une variété de milieux.

SMARTdri

Technologie de buse
à ouvertures multiples
pour plus de confort
lors du séchage

SMARTdri Plus

Buse à ouverture simple offrant
un jet d’air concentré

Options intelligentes personnalisables

Chauffage marche/arrêt intelligent et commande de moteur à
trois vitesses optimisant la consommation d’énergie et le confort
Options de chauffage MARCHE/ARRÊT
Choix d’options pour le confort
de l’utilisateur
• MARCHE – Climat froid
• ARRÊT – Climat chaud

Moteur à trois vitesses
• HAUTE – Pour les
établissements à grande
circulation
• LENTE – Pour les endroits
à faible circulation

SMARTdri

Buse à ouvertures multiples pour plus
de confort lors du séchage

Écologique

• Éconergétique
• Réduit la quantité de déchets à enfouir
• Conforme aux normes des édifices
verts et donne droit à des crédits LEED

ntie lim

5
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itée

• Réduit la prolifération des bactéries, des moisissures
et des champignons
• Aucune serviette de papier traînant sur le plancher
• Activation automatique évitant la contamination croisée

Gara

Plus hygiénique

ans

