
 

Sèche-mains à air chaud TURBO 244 
 

 
Capteur IR 
Sèche-main puissant et rapide 
5 ans garantie 
 
 
Le DAN DRYER TURBO est un sèche-mains petit, rapide et élégant avec un moteur détecteur de mouvement 
et cartouches de charbon. Le temps de séchage est rapide car de seulement 10-15 sec ce qui en fait un 
choix privilégié pour les milieux publics.  

 
Application 
Product 244 avec une buse de sortie d’air allongée est 
principalement installé dans des fonctions de sèche-mains 
encastré derrière un miroir ou une cloison.  L’utilisateur 
visualise la buse de sortie pour diriger ses mains au 
séchage. 

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-mains automatique en acier inoxydable brossé. 
Capteur IR et minuteur électronique, cycle de séchage: 10-15 
sec, IPX1, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Class I. 78 dBA. Poids 
Net 5.8 kg. 
H 286 mm, L 205 mm, P 180 mm..  

Fiche technique  

Modèle  

TURBO,  
Prod. No.: 244 
Sèche-mains automatique à air 
chaux avec capteur IR. 

Dimensions H 286 x L 205 x P 180 mm 
Buse de sortie L 100, Diamètre : Ø70 mm 
Matériau Acier inoxydable brossé 
Temps de séchage 10-15 sec. 
Connexion 230 V, 50/60 Hz, Class I 

Total wattage 1600 W 
Résistance 450-900 W 
Moteur 350-700 W 
Niveau sonore 78 dBA 
Volume d’air max. 2.20 m3/min. 
Max. capacité d’air 75-100 m/sec. 
Max. temp. Sortie d’air 60° C 
Poids net 5.8 kg 
Classification IP IPX1 

Couleur standard 
Acier inoxydable brossé. 
 
Activation 
Capteur infra rouge ajustable et minuteur 
électronique. Automatique. Distance 
d’activation 170 mm ± 20 mm. Coupure 
automatique après 120 secondes 
d’utilisation continue. 
 
Moteur 
Moteur à collecteur à charbon. 12,000-
18,000 révolutions/min. 
 
Protection 
Coupure thermal automatique pour le moteur 
et la résistance. 
 
Installation 
Hauteur d’installation recommandée au 
dessus des surfaces réfléchissantes  
(lavabos, surfaces.): 300 mm mesurés depuis 
le bas / capteur. Il est recommandé une 
installation par du personnel qualifié. 
 
Normes 
CE, UL, CB, RoHS et LVD 


