K1

Exclusivité URIMAT
Sèche mains avec soufflerie haute
vélocité EN ACIER INOXIDABLE
Des mains sèches en seulement 10 secondes
silencieux, rapide et respectueux de l‘environnement

1 	Solide
Boîtier en acier inoxydable haut de
gamme (AISI 304)

Les terminaux utilisés
offrent la sécurité
requise.

Intérieur du sèchemains URIMAT K1.

Tous les câbles utilisés
sont conformes aux
normes UL et VDE.

3 	Utilisation sans contact
Utilisation adaptée aux handicapés
grâce à des capteurs
4 	Niveau sonore
Débit d’air env. 350 km/h = 68-70 dB
5 	Thermostat intégré
Dès que la température ambiante atteint
23° C, le chauffage s’éteint automatiquement

7 	Moteur
Moteur DC sans balais (220 V-240 V)
8 	Gestion durable
Env. 25 × moins d’émissions de CO2 que
les serviettes en papier
9 	Environnement propre
Plus de serviettes en papier sur le sol,
plus de remplissage,ni d’élimination de
serviettes en papier ou en tissu, plus de
stockage
10 	Hygiène
Grâce à l’utilisation d’URIMAT BioSmeller
antibactériens (en option)

300 mm

Dimensions: L. 300 x P. 222 x H. 720 mm
Poids:

13 Kg

Matériau:

Acier inoxydable / ABS polycarbonate
Intérieur du sèche-mains
URIMAT K1

Coloris:

En stock: acier inoxydable fini
brossé. Autres coloris sur demande.
Tous les câbles utilisés sont conformes aux normes UL et VDE.

720 mm

Le moteur DC sans balais
atteint 20 000 rpm
en 1,2 sec

2 	Rapidité et efficacité
Séchage des mains à grande vitesse
en seulement 10 secondes

6 	Puissance
Air chaud 1650 watts

222 mm

Le sèche-mains
le plus silencieux
et le plus performant
du monde
URIMAT fait partie des fabricants leaders de produits respectueux de l’environnement
dans le domaine des sanitaires.

Laissez-vous convaincre dès aujourd’hui
par le caractère exceptionnel du sèchemains URIMAT K1. Disponible en stock.
Facile à installer, entretien économique
et respectueux de l’environnement.
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