
 

Séche-mains á air chaud AE 261 

 
 

Capteur IR 
Robuste et résistant aux vandalismes 
5 ans garantie  
 
 
Sèche-mains très robuste et résistant au vandalisme. La machine est livrée avec une garantie de 5 ans, 
couvrant même les cas de vandalisme.  

Application 
DAN DRYER type AE correspond à tous les toilettes et pièces 
de change disponible au public. Ce modèle est parfaitement 
utilisable en sèche-mains qu’en sèche-cheveux. 

 

Références 
Bureaux et administrations, centre 
commerciaux, restaurants, hôtels, aéroport, 
salles de sport et piscine publiques, écoles 
et centres culturels. 

 
 

 
Texte pour appel d’offre 
Sèche-main automatique avec capot blanc en aluminium 
anti-choc de 4 mm. Capteur infrarouge et minuteur 
électronique, cycle de séchage 20-25 sec., IP23, 230 V, 
50/60 Hz, 2360 W, Classe I (à la terre). 62 dBA. Poids net: 
6.95 kg.  
H: 313mm, L: 311mm, P: 178mm. 

 

Fiche technique  

Modèle  

DAN DRYER AE  
Prod. No.: 261 
Sèche-mains à air chaud 
automatique avec capteur IR 

Dimensions H 313 x L 311 x P 178 mm 
Matériau 4 mm aluminium anti-choc 
Temps de séchage Ca. 20-25 sec. 
Connexion 230 V, 50/60 Hz, Class I 
Total wattage 2360 W 
Mode veille 0,8 W 
Résistance 2250 W 
Moteur 110 W 
Niveau sonore 62 dBA 
Volume d’air max. 72 l/sec. 
Max. capacité d’air 20,5 m/sec. 
Max. temp. Sortie d’air 65° C 
Poids net 6,95 kg 
Classification IP IP23 

Couleur standard   
Blanc, RAL 9012, brillance 80. 
 
Activation 
Détecteur infra-rouge et minuteur 
électronique. Automatique. Micro-processeur 
programmé à démarrage avec 0,2 sec. de 
retardement. Arrêt avec 4 sec. de 
retardement et après 5 min. de fonction en 
continu. 
 
Moteur  
Moteur à induction sans charbon, avec 
soufflerie radiale. Roulement à billes étanche. 
Protégé contre l’humidité. 
 
Protection  
Fusible thermique à la fois dans le moteur et 
dans la résistance. 
 
Installation  
Sèche-mains pour installation fixe au mur et 
connection par coupe-circuit. L’installation 
doit être effectuéepar un électricien certifié. 
 
Normes 
CE, RoHS 
 


