
Sèche-mains VERDEdri™
 

Sèche-mains haute vitesse en applique conformes 
aux normes ADA

l		Séchage ultra-rapide, éconergétique
l		Appareil en applique, conformité ADA
l		Filtration à haute efficacité
l		Régime moteur réglable
l		Tension universelle (110 à 240 V) IP24



Sèche-mains VERDEdri™

Sèche-mains haute vitesse en applique conforme aux normes ADA

VERDEdri™ est un sèche-mains haute vitesse en applique, conforme 
aux normes ADA; il se démarque par sa filtration à haute efficacité et 
sa technologie antimicrobienne.
VERDEdri, extrêmement éconergétique, consomme 950 W seulement. 
Le sélecteur de régime du moteur à deux vitesses et les caractéristiques 
mondiales de tension universelle permettent d'adapter l'appareil à tout 
environnement commercial de sanitaires.

Rapide et silencieux - Temps de séchage de 12 secondes. Buse à 
ouverture simple pour un jet de haute intensité

Éconergétique - Consomme 950 W seulement

Hygiénique - Le filtre à haute efficacité minimise 
les contaminants dans l'air pendant le séchage 
des mains
• La technologie antimicrobienne SteriTouchMD 
prévient la prolifération bactérienne, de la moisissure et des champignons, 
et prolonge la vie utile du sèche-mains

Tension universelle (110-240 V)

Polyvalent - Appareil à deux vitesses pour 
personnaliser le temps de séchage, le niveau sonore 
et les économies d'énergie
• Les balais du moteur remplaçables prolongent 
la vie du produit

Installation facile - • La pose simple en applique réduit les 
coûts d'installation
• Ensemble adaptateur en option pour conduit d'entrée par le haut

5700 McDermott Drive, Berkeley, IL 60163
Tél. : (800) 323-0701, (708) 449-6950
Téléc. : (708) 449-6958
www.worlddryer.com

Distributeur

92-MT070 Rev01

Caractéristiques électriques

Caractéristiques

Matière du boîtier Fini du boîtier/
ensemble

110-120 / 208 / 
220-240 V Poids unitaire Poids à 

l’expédition Dimensions de l’unité (HxLxP) po/mm Dimensions à l’expédition (HxLxP) po/mm

Aluminium Blanc Q-974A 9,8 lb / 4,4 kg 11,9 lb / 5,4 kg 13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100 14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170

Aluminium Noir Q-162A 9,8 lb / 4,4 kg 11,9 lb / 5,4 kg 13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100 14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170

Acier inoxydable Poli Q-972A 11,3 lb / 5,1 kg 13,4 lb / 6,1 kg 13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100 14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170

Acier inoxydable brossé Q-973A 11,3 lb / 5,1 kg 13,4 lb / 6,1 kg 13,3 po x 11,6 po x 3,9 po 339 x 295 x 100 14,2 po x 16 po x 6,7 po 360 x 405 x 170

Ensemble adaptateur en option 
d'entrée par le haut 17-10310 3,8 lb / 1,7 kg 5,2 lb / 2,3 kg 13,4 po x 14,3 po x 1,2 po 339 x 364 x 30 14,8 po x 16 po x 4,5 po 375 x 405 x 114

Filtre à haute efficacité 93-10292K 0,4 lb / 0,18 kg 0,7 lb / 0,32 kg 9 po x 3,3 po x 3 po 229 x 84 x 76 9,4 po x 3,5 po x 3,5 po 240 x 90 x 90

Acier inoxydable, brossé Acier inoxydable, poli

Aluminium, blanc Aluminium, noir

Rendement

Vitesse d'air 360 km/h

Débit d'air 64 pi3/min  
(1,80 m3/min)

Température 
de l'air

54 °C à une 
température 

ambiante de 20 °C. 

13 5/16 po
[339mm]

11 5/8 po
[295mm]

3 15/16 po
[100mm]

110-
120 V 

208 V / 
220-240 V

Ampères 8,3 4,1

Watts 950 950

Hz 50/60 50/60


