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Séchoirs à mains

Pebble+
Élimine 99,9% des bactéries et des virus

Le séchoir à mains Pebble+ intègre une technologie 
avancée d’hygiène pour la stérilisation locale de l’air 
et maintient des coûts d’exploitation faibles grâce à 
un fonctionnement à haut rendement.

Coûts
Économisez jusqu’à 96% sur vos 
coûts de séchage des mains avec 
des séchoirs à mains automatiques 
écoénergétiques. Économisez sur 
les coûts d’achat grâce à notre 
programme de location de séchoirs 
à mains.

Gestion des salles de 
bain sans soucis
Proposez une solution sans papier, 
évitez les poubelles qui débordent 
et les toilettes bouchées. Vous 
réduirez aussi le temps consacré au 
nettoyage.

Une solution durable
Les séchoirs à mains automatiques 
permettent d’économiser l’énergie, 
l’eau et les arbres utilisés pour la 
fabrication du papier à main.

En fournissant des séchoirs à mains dans vos salles de bain, vous bénéficiez des avantages suivants:
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Aperçu du produit

Caractéristiques et avantages

•  Le filtre HEPA élimine 99% des bactéries 
et des virus présents dans l’air pour une 
stérilisation locale de l’air

•  Le couvert antimicrobien du séchoir à mains 
réduit les microbes sur la surface, tandis que 
la lampe UV à l’intérieur nettoie l’air qui y 
passe

•  Réduisez les coûts jusqu’à 90% par rapport 
au papier à mains

•  Offrez une solution de séchoir à mains à 
faible émission de CO2  avec seulement 52 
kg par an

•  Accrédité TÜV SÜD

Options et spécifications

Voltage:  110 - 120 V 50 / 60 Hz
Puissance:  700 W
Poids net:   2,6 kg
Dimensions:  32,3 cm x 27,2 cm x 14,5 cm (H x L x P)
Niveau du bruit:  72 dB (par défaut) | 67 dB (mode silencieux)
Temps de séchage:  12 secondes
Matériau de couverture:  94VO ignifuge, ABS
Couleur:  Blanc

Laissez-nous faire le sale boulot, 
afin que vous n’ayez pas à le faire

Les techniciens certifiés Citron 
Hygiène entretiennent chaque 
système selon un programme 
préétabli.


