
°

pariez sur le sèche-mains La-Niña et vous ne serez pas 

déçu. un modèle, trois tensions, sa polyvalence vous 

surprendra ! ce sèche-mains multivoltage peut être installé 

dans plusieurs applications différentes grâce à ses quatre 

modes de fonctionnement personnalisés. Le sèche-mains 

La-Niña occupe peu d’espace mural; seulement 4 pouces 

de profondeur ! misez sur La-Niña !

appareil polyvalent multivoltage 
un modèle pour toutes les applications 

Quatre modes de fonctionnement 
personnalisés
contrôle à l’aide d’une carte électronique 
pour répondre à vos besoins

très silencieuX
en mode harmonie

permet des économies d’énergie
en modes écono et harmonie

installation et service rapides

look stylisé et format compact
4 po et moins de profondeur pour 
répondre aux exigences de l’ada 
(americans with disabilities act)

La poLyvaLENcE
à portéE dE maiN

sèche-mains la-niña
SériE LaN

mode niveau sonore déBit d’air puissance totale temps de séchage

db pcm wattS SEcoNdES

summum 69 108 1350 30

confort 63 78 910 35

écono 69 108 135 40

harmonie 63 78 65 45

modES dE foNctioNNEmENt
Le sèche-mains La-Niña est doté d’un contrôle électronique destiné à personnaliser votre appareil pour répondre à tous vos 
besoins. Le contrôle se fait à l’aide d’une carte électronique à l’intérieur du boîtier. Les sèche-mains La-Niña et EL-Niño sont 
munis de la même carte, veuillez consulter la page 8 pour une description plus détaillée des quatre modes.
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10''
254.2 mm

4''
100.9 mm

11 7/16''
290.4 mm

15''MIN 381 mm

4 1/2"
114 mm

6 1/4"
160 mm

210 mm
8 1/4"

8 9/16"
217 mm

8 3/8"
213 mm

O 1/4"
6 mm

TYP.

°StELpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description et la fabrication de ses appareils. 
pour obtenir la dernière version disponible de ce produit et pour connaître les prix, veuillez consulter notre site au www.stelpro.com

dessins techniques

intérieur côté

devant

plancher ou comptoir
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spécifications techniques

codE wattS* voLtS ampèrES kg Lb

lanv1200aW 1350 120/208/240 11 blanc 2,5 5,5

lanv1200aBc 1350 120/208/240 11 chrome brossé 2,5 5,5

* valeurs recueillies en mode de fonctionnement Summum. 
ce sèche-mains est multivoltage (120 v/208 v/240 v) et ajustera automatiquement la puissance pour optimiser la performance.

produit tension ampérage couleurpuissance poids

couleurs
 − standard : blanc
 − fini luxueux : chrome brossé (supplément)

faBrication
 − boîtier monobloc en Lexan, très léger et résistant
 − fixé à une plaque murale au moyen de deux vis 
antivandales en acier inoxydable

puissance et tension
 − multivoltage
 − voir le tableau des spécifications techniques

élément
fil de nichrome situé dans la section réservée au moteur

contrôle
 − quatre modes de fonctionnement personnalisés pour 
répondre à tous vos besoins

 − mise en marche automatique et arrêt contrôlés par un 
capteur infrarouge situé près de la buse

 − arrêt automatique après 60 secondes d’utilisation 
continue

installation
en surface : 4 po et moins de profondeur pour répondre 
aux exigences de l’ada (americans with disabilities act)

HautEurS d’iNStaLLatioN rEcommaNdéES  - distance entre le plancher et le bas du sèche-mains
hommes femmes adolescents enfants handicapés

 45” (115 cm) 43” (110 cm) 41” (105 cm) 35” (90 cm) 37” (95 cm)
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3 NivEaux dE détEctioN
réglez la sensibilité de votre sèche-mains selon 
l’usage prévu.

ces distances peuvent varier selon l’éclairage environnant.

détEctioN maximaLE – StaNdard (ENviroN 4 po)

détEctioN moyENNE – dimiNuéE (ENviroN 3 po)

détEctioN miNimaLE – miNimum (ENviroN 2 po)




