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DES SÈCHES-MAINS POUR 
TOUS LES BESOINS
Qualité, design, fiabilité - des sèche-mains classiques aux sèche-
mains rapides dernier cri. La gamme de sèche-mains DAN DRYER 
est parmi les plus grandes sur le marché, avec des modèles dans 
toutes les gammes de prix et pour tous les besoins.

DES TOILETTES A L’EPREUVE DU TEMPS
Si vous en avez assez des poubelles qui débordent et du papier jeté 
et que vous voulez des toilettes présentables, il y a plusieurs 
avantages à choisir un sèche-mains électrique efficace et économe 
en énergie.

Vous évitez les tracas quotidiens liés au remplissage des bacs à 
papier, vous économisez de l’espace de stockage du papier, vous 
facilitez l’entretien et le nettoyage et vous réduisez votre empreinte 
carbone.

Un sèche-mains électrique est une solution d’avenir pour les toilettes 
publiques et commerciales. Il crée également un environnement 
confortable et hygiénique pour les visiteurs.

 HEPA - PETIT FILTRE, GRAND EFFET
Les environnements intérieurs sûrs sont de plus en plus demandés - 
l’augmentation de l’hygiène des mains a été l’une des nombreuses 
mesures dans la lutte contre le COVID-19.

Un certain nombre de sèche-mains DAN DRYER sont disponibles 
avec le filtre HEPA efficace, qui capture 99.7% des particules/
bactéries en suspension dans l’air. Cela garantit un air plus pur et 
une plus grande sécurité pour les utilisateurs. Le séchage électrique 
des mains a également été recommandé par l’OMS comme l’un des 
moyens les plus efficaces et les plus sûrs de compléter le processus 
de lavage des mains.

VOIR VOS ÉCONOMIES POTENTIELLES
Il y a beaucoup à économiser en remplaçant votre solution papier 
actuelle par un sèche-mains électrique. Essayez le calculateur 
d’économies

CALCULATEUR D’ÉCONOMIE



BJÖRK
Un sèche-mains automatique et puissant dans une conception élégante, primée par une récompense,
avec des lignes fluide pour un fini fuselé et aérien.

Une plaque supérieure interchangeable permet la customisation pour intégration dans des choix de 
couleurs et matériaux. Egalement disponible pour le distributeur de savon BJÖRK.

 

BJÖRK

• Temps de séchage en seulement 10-15 secondes

• Equipé d’un moteur puissant à commutateur avec charbons

• Présenté en blanc classique et noir mat tendance en standard

• Disponible dans toutes les couleurs RAL Classiques

• Plaque supérieure disponible dans 6 couleurs standard en option

• Une lumière LED indique lorsque l’appareil est utilisé

• Champ d’activation du capteur et vitesse du moteur

• 5 ans de garantie

• Un filtre HEPA ainsi qu’un ensemble de filtre à particules sont disponibles pour assurer que l’air  

 est nettoyé efficacement.

PRIX   INTERNATIONAL DU DESIGN

VOIR LES DÉTAILS  
DÉTAILLÉS ICI



Le sèche-mains LOKI est un sèche-mains à grande vitesse dans un design profilé. Il se 
caractérise par sa façade robuste et une ligne de fonctionnalité lumineuse, Le visuel propre qui 
met en avant la face rend un fini qui semble flotter met en valeur l’élégance de cet appareil.

 

LOKI

• Temps de séchage de 10-15 secondes

• Une lumière LED s’allume lorsque l’appareil est en fonction 

• Distance d’activation et Vitesse du moteur ajustables

• Aussi disponible en acier peint par poudrage en noir mat, blanc et couleurs  

 RAL personnalisables

• 5 ans de garantie

• Un filtre HEPA ainsi qu’un ensemble de filtre à particules sont disponibles  

 pour assurer que l’air est nettoyé efficacement.

PRIX   INTERNATIONAL DU DESIGN

LOKI

VOIR LES DÉTAILS  
DÉTAILLÉS ICI



Le sèche-mains TURBO Niveau sonore faible est un appareil qui répond aux exigences d’un 
niveau sonore bas sans compromettre la performance de résultat. Le sèche-mains offre une 
longue vie de service, une consommation d’énergie faible et par conséquent est un choix 
respectueux de l’environnement pour tous les sanitaires publics et commerciaux. 

 

TURBO LOW NOISE

• Cycle de séchage de seulement 10-15 sec.

• Standard en acier blanc émaillé et acier inoxydable brossé (#304)

• Aussi disponible dans toutes les couleurs RAL

• Puissant moteur à collecteur avec cartouches de charbon

• Très hygiénique et nécessite peu de maintenance

• 5 ans de garantie

• Un filtre HEPA ainsi qu’un ensemble de filtre à particules sont disponibles pour assurer que 

l’air est nettoyé efficacement

TURBO LOW NOISE

VOIR LES DÉTAILS  
DÉTAILLÉS ICI



SIÉGE SOCIAL, BOLIA, AARHUS LA MAISON DE LA MUSIQUE, AALBORG

JAKOB’S CAFÉ, SKAGEN

LA GLACE, COPENHAGUE

CAMP ADVENTURE, SYDSJÆLLAND

HOTEL RANDERS, RANDERS



Un sèche-mains complet, costaud et anti vandalisme pour tous types de toilettes publiques à 
destination par exemple d’écoles ou restaurants.

STAINLESS DESIGN TURBO

• Temps de séchage de seulement 10-15 secondes

• Moteur à commutateur puissant avec cartouches de charbon

• Zone de captation, Vitesse moteur et résistance ajustables

• Avec serrure pour une protection efficace contre le vandalisme

• Livré en acier inoxydable brossé en standard

• Aussi disponible dans toute la gamme de couleurs RAL

• Très hygiénique et facile à maintenir

• 5 ans de garantie

 

STAINLESS DESIGN MINI

• Un cycle de séchage de 30 secondes

• Avec moteur à induction = pratiquement pas de maintenance

• Distance de captation réglable

• Avec fermeture pour une protection efficace contre le vandalisme

• Fourni en standard dans un fini acier inox brossé

• Egalement disponible dans toutes les couleurs RAL

• Egalement disponible imprimé dans divers motifs

• 3 ans de garantie

STAINLESS DESIGN AE

• Temps de séchage approx. 20 – 25 secondes

• Presque pas besoin de maintenance avec son moteur à induction

• Distance d’activation réglable

• Avec serrure pour protection efficace contre le vandalisme à l’école

• Disponible en acier inox brossé et inox poli

• Recyclable à 90%, très économique et écologique

• Disponible dans toute la gamme de couleurs RAL et avec diverses impressions

• 5 ans de garantie sur tous les éléments fonctionnels, même en cas de vandalisme

STAINLESS DESIGN

VOIR LES DÉTAILS  
DÉTAILLÉS ICI





Sèche-cheveux anti-vandalisme, très puissant et fiable pour installation dans p.ex. les centres 
de sports ou les piscines - sur la colonne de réglage en hauteur DAN DRYER.

100-AA

• DAN DRYER classique fiable avec activation par bouton poussoir

• Temps de séchage approx. 20 – 25 secondes

• Livré en standard en blanc, également disponible dans toutes les couleurs RAL

• Une machine pratiquement sans entretien avec un moteur à induction

• 90% recyclable et donc extrêmement économique et respectueux de l’environnement

• 5 ans de garantie sur tous les éléments fonctionnels, même en cas de vandalisme

AE

• Fiable, sans contact DAN DRYER classic

• Temps de séchage approx. 20 – 25 secondes

• Livré en standard en blanc, également disponible dans toutes les couleurs RAL

• Une machine pratiquement sans entretien avec un moteur à induction

• 5 ans de garantie sur tous les éléments fonctionnels, même en cas de vandalisme

DAN DRYER ICÔNES

VOIR LES DÉTAILS  
DÉTAILLÉS ICI



Un Sèche-mains robuste, sans contact, idéal pour les zones à fort trafic. Le sèche-mains a un 
design élégant et fin et peut être installé dans les salles de bains et les toilettes. Le contrôle 
intelligent de la température mesure la température de la pièce et qui ajuste automatiquement 
la puissance de l’appareil de chauffage.

AIRTAP - POUR MONTAGE SUR SURFACE

• Contrôle de température intelligent et ajustement automatique de la résistance

• Temps de séchage seulement 10 – 15 secondes

• Moteur à collecteur puissant avec cartouches de charbon

• Acier inoxydable fini satiné

• Capteur infrarouge et minuteur électronique

• 2 ans de garantie

AIRTAP - POUR MONTAGE MURALE

• Contrôle de température intelligente et ajustement automatique de la chaleur

• Temps de séchage seulement 10 – 15 secondes

• Moteur à collecteur puissant avec cartouches de charbon

• Acier inoxydable fini satiné

• Capteur infrarouge et minuteur électronique

• 2 ans de garantie

TAPS

VOIR LES DÉTAILS  
DÉTAILLÉS ICI
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