
Sèche-mains VMaxMC

Sèche-mains vertical haute vitesse

l		Temps de séchage ultra-rapide
l		Large bouche de séchage
l		Filtre HEPA hygiénique et dispositif anti-odeur
l		Système d’entretien intelligent
l			Sèche-mains en applique conforme aux normes ADA 

(American Disabilities Act)
IP33



Sèche-mains VMaxMC

Sèche-mains vertical haute vitesse
Le VMaxMC est un sèche-mains haute vitesse vertical, activé par insertion des 
mains. Il se démarque par son filtre HEPA, sa bouche de séchage plus large 
et sa technologie antimicrobienne. Un bac spécial récupère l’eau chassée, 
ce qui élimine les flaques et réduit d’autant l’entretien.La fiche polarisée 
rend inutile le câblage et facilite l’installation.Enfin, le fonctionnement 
silencieux est idéal pour les endroits sensibles au bruit. 
Ultra-rapide - Temps de séchage 10 à 12 secondes, 3 fois plus rapide que 
les sèche-mains ordinaires
Hygiénique - Bouche de séchage 25 % plus large ● Cartouche filtrante HEPA 
avec tablette anti-odeur ● Revêtement de l’appareil antimicrobien
Système d’entretien intelligent - L’affichage à DEL facilite l’entretien, 
en signalant quand vider le bac et remplacer le filtre
Conformité ADA (Americans with Disabilities Act) - L’appareil en applique est 
conforme aux normes d’accessibilité ADA
Fonctionnement silencieux - Faible niveau sonore, idéal pour les endroits 
sensibles au bruit
Installation facile - La fiche polarisée rend inutile le câblage

5700 McDermott Drive, Berkeley, IL 60163
Tél. : (800) 323-0701, (708) 449-6950
Téléc. : (708) 449-6958
www.worlddryer.com

Distributeur

92-MT059 Rév01

Caractéristiques électriques

110-120 V

Ampères 10 A

Watts 1 200 W

Hz 60 Hz

Caractéristiques

3 ans, moteur et capte
ur

Gris argentéBlanc

 L’affichage à DEL 
intelligent indique quand 

• vider le bac d’eau 
• remplacer le filtre HEPA

Large bouche de séchage

Bac de récupération d’eau

Filtre hygiénique HEPA 
avec tablette anti-odeur

Capot imprégné d’un 
traitement antimicrobien

330 mm (13 po)
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110-120 V Fini du boîtier/Ens. Matière du boîtier Poids unitaire Poids à 
l’expédition

Dimensions de l’unité  
(HxLxP) po/mm

Dimensions à l’expédition  
(HxLxP) po/mm

no V-674A Blanc ABS hautement résistant 19,5 lb/8,9 kg 25 lb/11,3 kg 13 po x 26,25 po x 9,25 po  
330 x 667 x 235

16 po x 28,5 po x 12 po  
406 x 724 x 305

no V-629A Gris argenté ABS hautement résistant 19,5 lb/8,9 kg 25 lb/11,3 kg 13 po x 26,25 po x 9,25 po  
330 x 667 x 235

116 po x 28,5 po x 12 po  
406 x 724 x 305

no 93-10165 Filtre HEPA avec tablette anti-odeur (Paquet de 1)  - -  - -

no 93-10165-Paquet de 4 Filtre HEPA avec tablette anti-odeur (Paquet de 4)  - -  - -

235 mm (9,25 po)
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