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Avantages du produit
Caractéristiques  Avantages

• Temps de séchage 10-15 secondes  • Vos mains sont très vite sèches 
• Consommation 1400W  • 80 % d’économie d’énergie par rapport aux sèche-mains conventionnels
• Conduit de sortie insonorisé  • Pas de bruit dérangeant
• Matériaux de haute qualité  • Entretien presque inexistant et garantie d’usine de 7 ans
• Technique d’impression exclusive  • Impression Special Image permanente sur le boîtier
• Porte le label CE  • Conforme aux normes européennes de sécurité, santé et environnement

Informations logistiques
Référence  Code-barres  Dimensions du produit (l x h x p) Poids du produit  Dimensions de l’emballage (l x h x p) Poids de l’emballage

99999101006 8712602005216 298 x 322 x 170 mm 6,8 kg 370 x 340 x 245 mm 7,9 kg

Informations techniques
Coloris  Special Image Cover
Puissance  1400 Watts
Voltage  230 Volts
Ampérage  6,5 Ampères
Hertz  50/60 Hz
Intensité sonore  90 dB maximum
Vitesse de l’’air  96,52 m/s (en cas d’extraction d’air)
 81,28 m/s (10 cm sous la soufflerie)
Garantie usine  7 ans

Hauteurs de montage recommandées
Hommes 114 cm * Femmes 109 cm *
Handicapés 94 cm * Enfants 89 cm *
*  Hauteur mesurée à partir du sol jusqu'à la base du Xlerator.

Mode d'emploi
Après le lavage, placer les mains à environ 5 cm sous la bouche de 
soufflage du Xlerator pendant 10 à 15 secondes, tout en frottant les 
mains l’une sur l’autre ; veillez à exposer chaque face de vos mains 
à la soufflerie. Le Xlerator s’éteint automatiquement lorsque vos 
mains sont sèches et lorsque vous les éloignez de l’appareil.

Xlerator est la nouvelle référence en matière de sèche-mains. 
Xlerator utilise une technologie innovante pour réaliser des 
performances inégalées : coût nettement inférieur, séchage plus 
rapide, et moins d’impact sur l’environnement. Xlerator est même 
95 % moins cher que l’utilisation de serviettes en papier. De plus, 
vous pouvez personnaliser votre Xlerator en y appliquant votre 
dessin, image ou logo. Le sèche-mains Special Image Cover donne à 
votre cabinet de toilettes une allure unique.
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