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ULTRONIC Plus
SÈCHE-MAINS À GRANDE VITESSE RÉF. PRODUIT: 205632

Donnez de l’air à vos souhaits

Confort et hygiène : vous n’aurez plus jamais à y renoncer avec ce sèche-mains

dans vos sanitaires.L’appareil sèche les mains de vos invités ou collaborateurs en

moins de douze secondes.C’est parfait pour satisfaire aux exigences élevées des

sanitaires de restaurants, d’entreprises ou de bâtiments accueillant du public.Si

vous utilisez en plus la fonction chauffage, cela accroît le confort.Sans chauffage,

vous économisez de l’énergie.En « Mode silence », l’appareil fonctionne plus

silencieusement, ce qui est un avantage dans les écoles et les bureaux.

Purifier régulièrement l’air ambiant

L’utilisation sans contact à commande infrarouge du sèche-mains assure

une exploitation économe ainsi qu’un séchage hygiénique.Le filtre HEPA et le

purificateur d’air ambiant intégré y contribuent également.De cette manière, vous

éliminez la poussière, le pollen, les bactéries et les virus de vos sanitaires.

Les principales caractéristiques

Durée de séchage extrêmement courte inférieure à douze secondes

Utilisation efficace sur le plan énergétique grâce à l’électronique de proximité à
infrarouge

Séchage hygiénique des mains à l’air pur grâce au filtre HEPA

Séchage des mains encore plus agréable grâce à l’élément de chauffe
commutable

Purification pratique de l’air à l’aide d’une lampe UV-C et d’un générateur d’ions
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Type ULTRONIC Plus

Réf. à commander 205632

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur 1/N/PE ~ 220-240V

Tension nominale 230 V

Fréquence 50/60 Hz

Courant nominal 3,1 A

Puissance nominale 720 W

Niveau sonore 76 dB(A)

Vitesse de l’air 96 m/s

Débit d’air 84 m³/h

Durée de séchage 12 s

Indice de protection (IP) IPX3

Classe de protection I

Matériau de l’habillage Matériaux
de synthèse

Couleur blanc de sécurité,
RAL 9003

Hauteur 309 mm

Largeur 272 mm

Profondeur 132 mm

Poids 2,80 kg
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


