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Sèche les mains en 12 secondes seulement. 
La lumière à DEL bleue aide à guider les mains.

Pour plus d’information
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www.honeywellhanddryers.com
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www.royalsovereign.ca
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SÉCHOIR À MAIN 
EN ACIER INOXYDABLE 
COMMERCIAL SANS CONTACT

SIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l’unité/Poids 11,6 po x 6,7 po x 12,8 po (295 x 170 x 325 mm) :
L x P x H / 10,8 lb ( 4,9 kg)

Dimensions de la boîte/Poids 13,5 po x 8,75 po x 15,3 po (343 x 222 x 388 mm) :
L x P x H / 6,0 kg (13,2 lb)

Dimensions de la boîte maîtresse/Poids 27,6 po x 16,1 po x 18,7 po (700 x 410 x 475 mm) :
L x P x H / 26,0 kg (57,2 lb)

Quantit par boîte maîtresse 4

CUP (Boîte/Boîte maîtresse) 84902306140 /  50849023061415

CARACTÉRISTIQUES
Ce sèchoir à haute efficacitè protègè par un système antimicrobien et filtré par un filtre

HEPA, sèche les mains en 12 secondes seulement. Une lumière à DEL bleue aide à 

guider les mains pour améliorer l’efficacité du séchage des mains. Le filtre HEPA

capture 99,9 % des particules de 0,3 micron ou plus, nettoyant l’air avant qu’il

n’atteigne la main de l’utilisateur. Double option d’installation - Prêt à être branché

ou installation câblée.

CONÇU POUR LES APPLICATIONS 
COMMERCIALES À TRAFIC MOYEN ET ÈLEVÈ

CARATÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Couvercle Acier inoxydable (finition brossée)

Filtration Filtre HEPA - Capture 99,99 % des particules de 0,3 
microns ou plus

Protection antimicrobienne Surfaces traitées sur le séchoir à mains

Temps de séchage/Vélocité de l’air 12 secondes / 110 m/sec (246 mph)

Son 76 dB @ 1 m

Puissance 110 V, 60 Hz. Circuit dédié de 15 ampères recommandé

Installation Double installation. Prêt à être branché (câble de 6 pi. 
inclus) ou câblé

Température Options de chauffage activées ou désactivées (froid sec)

Sécurité Le couvercle est fixé à l’aide d’une clé à vis inviolable 
incluse

Activation Activation infrarouge automatique sans contact

Certification/Garantie cUL / 5 ans

HCHD-310

Le filtre HEPA capture 99,99 % des particules. 
Les surfaces du sèchoir à mains sont protégées par

 un traitement antimicrobien des surfaces sur le
 séchoir à mains.

Double installation. 
Installation prête à être branchée ou câblée.
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