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SWEEPER AIRWAVE
W 0-1000 800

W 650 - 1250 - 1650 1400

W 650 650

V/Ph/Hz

190 -

300 - 350 360

dB 82 82

kg 10,5 4,7

CODE 811622 811684

CODE 811682 811707

290mm 220mm
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SWEEPER AIRWAVE

SWEEPER: sèche-mains révolutionnaire à double jet pulsé

Efficace
- Séchage ultra rapide: 10 à 15 secondes
- Double jet d'air: en un seul geste, l'eau est chassée sur les deux faces des mains 

Économique
- Optimisation du temps de séchage
- Peu de maintenance nécessaire au fonctionnement de l’appareil

Robuste
- Moteur de type Brushless (commutation électronique)
- Support mural en métal (non visible)

Écologique
- Possibilité de désactiver la résistance chauffante
- Contrôle de la vitesse de l'air: puissance moteur max. ou modérée (de 300 à 350 km/h)
- Trois temps de séchages différents: 10 sec. à 1650W, 12 sec. à 1250W et 20 sec. à 650W

Hygiénique
- Récupération de l'eau chassée dans un réservoir transparent pour surveillance du niveau de remplissage
- Purification de l'air grâce à un filtre très accessible et facilement nettoyable
- Formes extérieures et intérieures arrondies pour faciliter le nettoyage

AIRWAVE

Temps de séchage: 10 à 15 secondes
Deux finitions: blanc ou gris métal
Récupération d'eau amovible et facile à nettoyer
Résistance 800W protégée contre les surchauffes
Arrêt automatique en cas de dysfonctionnement
Filtre à air accessible pour nettoyage facile

Garantie: 3 ans

Puissance de chauffage
Puissance nominale
Puissance moteur
Alimentation électrique 230/1/50 + T 230/1/50 + T
Débit d’air m³/h
Vitesse d’air km/h
Niveau sonore
Niveau de protection IP 21 Classe I IP 21 Classe I
Poids

Sèche-mains blanc
Sèche-mains gris métal
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