Sèche-mains
Propre. Efficace. Rapide.
Pour toutes les applications.

Découvrez
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Sèche-mains
La gamme de sèche-mains Aerix de Bradley convient à toutes les applications et à tous les budgets.
Ces sèche-mains peu bruyants, faciles à utiliser et à entretenir permettent de diminuer la consommation
d’essuie-tout et d’énergie tout en protégeant l’environnement.
NOUVEAU Les séchoirs Aerix+ offrent les meilleurs temps de séchage disponibles grâce à une
technologie de pointe. De plus, le sèche-mains vertical à deux côtés possède un bac de récupération
d’eau facile à vider permettant de garder des murs et des planchers propres.

Gagnez du temps, économisez de l’argent et évitez les maux de tête
yy Le remplacement des vieux modèles se fait facilement car les trous de fixation sont alignés comme
ceux de la plupart des modèles populaires

yy La tension universelle s’ajuste automatiquement et fait gagner du temps durant l’installation
yy Fonctionnement mains libres sanitaire
yy Conception contemporaine et élégante

Une technologie de pointe pour des temps de séchage ultra-rapides.
Extrêmement puissant et efficace.
Modèles 2921

ADA

Nouveau!

Les sèche-mains verticaux à deux côtés offrent 25 % plus
d’espace de séchage pour les mains et possèdent un bac de
récupération d’eau facile à vider pour garder les planchers et
les murs propres. De plus, l’affichage à DEL intelligent indique
lorsque le bac d’eau doit être vidé et lorsque le filtre HEPA
doit être changé.

yy
yy
yy
yy

Temps de séchage de 10 à 12 secondes
Vitesse réglable
Affichage à DEL intelligent pour un entretien facile
Boîtier résistant aux chocs avec technologie

2921-W000

antimicrobienne

yy
yy
yy
yy

Filtre HEPA neutralisant les odeurs
Fonctionnement moins bruyant que les modèles populaires

2921-S000

Durables et résistants au vandalisme
Conformes aux normes ADA

Modèles 2922

Nouveau!

Ces sèche-mains très efficaces et ultra-rapides utilisent 40 %
moins d’énergie et offrent un plus long cycle de vie que n’importe
quel sèche-mains à haute vitesse. De plus, les commandes
flexibles vous permettent de personnaliser le débit d’air, la
qualité de son et les options de chauffage pour convenir à toutes
les applications.

yy Temps de séchage de 10 à 12 secondes
yy Vitesse réglable
yy Le cycle de vie le plus long de tous les séchoirs à haute

2922-2873

vitesse

yy Écoénergétiques
yy Peuvent être personnalisés pour n’importe quelle
application

yy Boîtier et canal d’air interne avec technologie antimicrobienne
yy Durables et résistants au vandalisme

2922-2874

Modèles 2901

Modèles bon
marché non
réglables

Nouveau!

Grâce à une capacité d’air maximale
et un débit efficace, cette gamme de
sèche-mains offre des économies en
énergie en plus d’un temps de séchage
ultra-rapide.

yy Temps de séchage de 12 à

Modèle 2903-2800

2901-2873

Capteur électronique à
infrarouge

yy Vitesse réglable
yy Durables et résistants au vandalisme
yy Fonctionnement moins bruyant que la
plupart des modèles populaires

yy Programme d’arrêt automatique après
60 secondes d’utilisation continue

2901-2874

yy Tension universelle
Modèles 2902

ADA

Modèle 2904-2800

yy Temps de séchage de 12 à 15 secondes
yy

Vitesse réglable

yy Économique : Temps de séchage rapide et 80 % moins

Déclenchement à
bouton-poussoir avec
minuteur de 34 secondes

d’électricité que les autres modèles populaires

yy Résistant au vandalisme
yy Tension universelle
yy Conformes aux normes ADA

Modèle 2905-2873
Conception moderne
à déclenchement
automatique
2902-2800

2902-2873

2902-2874

couper sur la ligne pointillée - ne pas imprimer

15 secondes

Les sèche-mains Aerix soutiennent la
MD

durabilité : ils ne contribuent pas à la
couper sur la ligne pointillée - ne pas imprimer

déforestation, ne polluent pas et consomment
moins d’énergie.
yy Pas d’essuie-tout
yy Pas de distributeurs à essuie-tout
yy Peu d’entretien
Saviez-vous que :
Une école moyenne comptant 30 sèche-mains
permet d’économiser une tonne d’essuie-tout,
l’équivalent de 17 arbres, par année
Les essuie-tout créent des millions de mètres
cubes de déchets dans les sites d’enfouissement
Pour faire une tonne de papier recyclé, il
faut 26 500 litres d’eau, 1 360 litres d’huile et
17 000 kWh, ce qui libère dans l’atmosphère
40 kilogrammes de polluants
CO2

Pendant son cycle de vie, un seul sèchemains produit 3 tonnes de CO2 de moins que
la production des essuie-tout qu’il remplace.
(4,6 tonnes de CO2 contre 1,6 tonne)

Des séchoirs pour toutes les applications
Gamme de
séchoirs
Débit

Très élevé

Élevé

Moyen
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rétroactive
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Résistant au
vandalisme
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Temps de
séchage
(secondes)

10 à 12

10 à 12

12 à 15

12 à 15

29

29

38

Stades, écoles,
gares, aéroports

Bureaux, écoles,
bibliothèques,
centres
commerciaux,
parcs
thématiques,
cinémas

Centres
commerciaux,
restaurants,
hôtels, spas,
musées,
cinémas

Écoles,
restaurants à
service rapide,
installations de
fabrication

Écoles, haltes
routières,
terrains de
camping

Garderies,
endroits
religieux, petits
bureaux

Application

Stades, écoles,
gares, aéroports
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