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CLEAN ERVE

Le sèche-mains
écologique et économique
en seulement environ15 secondes

· plus hygiénique …

les capteurs infrarouges extrêmement réactifs assurent la mise
en marche et l’arrêt du BIO Boost’R sans contact, ce qui évite la
transmission de germes et bactéries. Il purifie l’air avant le souffler sur les mains. Optionnel avec un arôme «phytoncide».

· plus silencieux …

Grace à son système d’absorption de bruit et du réglage de la
vitesse, seulement 45 dB à 65 dB! Le sèche-mains le plus silencieux!

· plus économique …

parce que les essuie-mains (bobines, papier …) sont désormais
superflus! Faible consommation de courant, coûts d’entretien
peu élevés et amortissement rapide de l’appareil.

· plus rapide …

vos mains sèchent plus rapidement qu’avec un système classique de buses d’air chaud.

· plus esthétique …

vos sanitaires sont mis en valeur par le design moderne
décliné en quatre coloris – vos clients ne manqueront pas de
l’apprécier.

· mieux rangé …

fini le désordre, les essuie-mains tombés par terre et les
poubelles pleines à ras bord! Vos clients vous en seront reconnaissants!

· plus écologique …

il n’est plus nécessaire d’éliminer les déchets en papier ou de laver les bobines d’essuie-mains – une écocompatibilité optimale!

Caractéristique techniques
Temps de séchage:
Vitesse d’air:
		
Puissance:
Alimentation électrique:
Intensité sonore:
Durée de vie:
Coque:
Poids:
Garantie:
Coloris:
Filtre à l’air:
Bac de récupération d’eau:

15 secondes environ
5 niveaux de réglage
max. 324km/h
1300 watts
230V – 50/60Hz
de 45 dB à 65 dB
Théorétique plus de 1’000’000 utilisations
matière plastique ignifuge et antimicrobien
8kg
5 ans ou 350’000 utilisations
blanc, gris métallisé, bleu, rouge
système à 4-filtres
0,5l

Installations de référence

Coloris
Il peut arriver que ces coloris
divergent des couleurs originales.

Beach Blue

Crystal Red

Grace White

Continental Silver
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