
Xlerator®

Le sèche-mains



•  Il réalise des économies 
de 95% par rapport aux 
serviettes en papier

•  Sèche les mains en  
10 - 12 secondes

•  Consomme 80% d’énergie 
en moins que les sèche-
mains conventionnels

La nouvelle norme
Le Xlerator® fait pâlir tous les sèche-mains qui 
le précèdent. Sa technologie innovante en fait 
un appareil capable de performances inégalées : 
nettement moins de coûts, de temps et de pollution. 

Économisez de l’argent
Vous économisez beaucoup 
d’argent chaque année avec 
le sèche-mains Xlerator®. 
Le Xlerator® est 95% moins 
cher que l’utilisation de 
serviettes en papier. De plus, 
en raison du temps de séchage 
court, la consommation 
d’énergie du Xlerator® est 
considérablement inférieure 
à celle des sèche-mains 
conventionnels.  

Entreprise de construction 
Nijhuis
L’entreprise de construction 
Nijhuis est le spécialiste de 
la construction de maisons 
aux Pays-Bas depuis plus 
de 110 ans. Avec plus de 
100 baraquements répartis 
dans tout le pays, il est 
extrêmement difficile de 
créer un environnement 
de travail propre pour les 
employés. « Avec l’achat du 
sèche-mains Xlerator®, il n’est 
plus nécessaire d’équiper 
chaque baraquement avec 
des serviettes en papier et 
d’évacuer les déchets. De plus, 
nous économisons plus de  
60 000 € sur une base 
annuelle. Une situation 
gagnant-gagnant ! » explique 
Henk, exécutant de la société 
de construction.  
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Gagnez du temps
Grâce à sa technologie 
innovante, Xlerator® 
sèche les mains en 10-
12 secondes. Également 
dans le domaine de la 
maintenance, Xlerator® 
permet de gagner 
beaucoup de temps, car 
les toilettes restent plus 
propres.

Burgers’ Zoo
Le parc animalier d’Arnhem, 
Koninklijke Burgers’ 
Zoo, accueille environ 1 
million de visiteurs par 
an. Chaque jour un grand 
nombre de visiteurs du 
parc allaient aux toilettes. 
Ce qui engendre des files 
d’attente importantes. Ce 
qui était très contrariant. 
Mais aujourd’hui, c’est fini. 
«Après une installation test 
du Xlerator®, nous avons 
constaté la disparition 
des files d’attente dans 
les toilettes. Nos visiteurs 
ont rapidement les mains 
sèches après le lavage, ce 
qui garantit une rotation 
fluide dans les toilettes », 
explique Frank Simon. 

Sauvez l’environnement
Xlerator® consomme 80% 
moins d’énergie que les 
sèche-mains conventionnels 
et émet beaucoup moins de 
CO2. Xlerator® est également 
le choix le plus durable par 
rapport à l’utilisation de 
serviettes en papier.

Office Depot
Office Depot est un 
fournisseur mondial de 
fournitures de bureau et 
de services aux entreprises 
et aux consommateurs. 
L’engagement à long terme 
en faveur de l’environnement 
est guidé par la vision «Buy 
green, be green and sell 
green» d’Office Depot. 
La société a mis au point 
un ensemble complet 
d’initiatives écologiques, 
y compris le sèche-main 
Xlerator® réduisant les 
déchets dans les magasins, 
afin de s’assurer que tous 
les membres de la chaîne 
exercent leurs activités de 
la manière la plus durable 
possible.

Grâce au Xlerator®... ils témoignent !
... nous économisons 
plus de 60 000 € par an.

... les files d’attente 
ont disparu de nos 
toilettes.

... nous contribuons à 
une société durable.

Avec Le Xlerator®, vous économisez jusqu’á 95% des coûts occasionnés par les serviettes en papier et 
les sèche-mains conventionnels. Voulez-vous savoir combien cela vous rapporte dans votre situation ? 
N’hésitez pas à nous contacter.

Calculez combien vous économisez
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XL-BW XL-GR XL-SB XL-C XL-BW-ECO

Xlerator®

Informations logistiques
Type Numéro article Code EAN article Nom

XL-BW 99999101021 8712602005742 Xlerator® Hand Dryer White Thermoset BMC Cover
XL-GR 99999101023 8712602005759 Xlerator® Hand Dryer Textured Graphite Painted Cover
XL-SB 99999101024 8712602005766 Xlerator® Hand Dryer Brushed Stainless Steel Cover
XL-C 99999101025 8712602005773 Xlerator® Hand Dryer Chrome Plated Cover
XL-SI 99999101026 8712602005780 Xlerator® Hand Dryer Special Image Cover
XL-BW-ECO 99999101027 8712602005797 Xlerator® ECO Hand Dryer White Thermoset BMC Cover

Caractéristiques et avantages
• Temps de séchage de 10 à 12 secondes
• Équipé d’un embout insonorisant
• Vitesse réglable et contrôle du son
• Activation à l’aide d’un capteur et s’arrête automatiquement
• LED visible de l’extérieur pour un entretien facile
•  En option : système de filtre HEPA certifié qui élimine 99,97% 

des bactéries potentiellement présentes de 0,3 micron dans 
l’air.

• Consomme 80% moins d’énergie que les séchoirs actuels
• 95% moins cher que les serviettes en papier
• Garantie du fabricant de 7 ans

Informations techniques
Puissance  Xlerator® - maximal 1400 W (air chaud)
 Xlerator® ECO - 500 W (air froid)*
 * Moindre coût de l’énergie, durée de 

séchage à peine plus longue
Temps de séchage Xlerator® - 10 secondes
 Xlerator® Eco - 12 secondes
Tension 230 Volt
Ampère Xlerator® - 6,0 A Xlerator® ECO 2,2 A
Hertz 50/60 Hz
Niveau maximal du bruit Maximaal 80 dB
Vitesse du flux d’ai  81,28 m/s (10 cm en dessous de la bouche 

de soufflage)
  96,52 m/s (10 cm au niveau de la bouche 

de soufflage)
Dimensions 298 x 322 x 170 mm
Poids 6,8 kg
Garantie De 7 ans sur tous les composants

Xlerator® est disponible avec différents capots : blanc, graphite, acier inoxydable, chrome et un capot Special 
Image. Avec un capot Special Image, vous donnez à vos toilettes une personnalisation qui sensibilise l’utilisateur. 
Du logo de l’entreprise aux couleurs du club ; du logo de l’école au message d’information : votre propre design est 
fabriqué sur mesure sur le capot du Xlerator®. Le Xlerator® Eco avec sa faible consommation de seulement 500W 
est le sèche-mains le plus économe en énergie et le plus écologique. 
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