Vestiaire séchant chauffant pour 8 personnes
Rolléco
2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11
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Vestiaire chauffant permettant le séchage de :
vêtements
chaussures de travail
équipement de protection individuelle
effets personnels
Chaque casier comporte de nombreux équipements :
Séparation sur toute la profondeur des vêtements de travail et de ville
Tablette sur toute la largeur avec gaine d'extraction intégrée
Tringle porte cintres
Fermeture par moraillon à verrouillage 3 points
Étagère du bas amovible
Supports pour le séchage de 2 paires de chaussures (travail et ville)
Gaine d'arrivée d'air intégrée
Vérins de nivelage réglable de l'intérieur
Largeur d'une case : 600 mm (autres dimensions, voir schéma)
Corps en tôle 6/10ème et porte en 7/10ème.
Puissance de la résistance : 2400 W
Séchage en quelques heures.
Système de ventilation intégré dans le premier casier ce qui permet un encombrement minimum.
Vestiaire séchant équipé de coiffes inclinées pour éviter le stockage d'objets et faciliter le nettoyage.
Montage facile, fixation des casiers les uns aux autres à l'aide de 8 boulons fournis.
Renouvellement du volume d'air 20 fois par heure.
Circuit d'air des vestiaires est indépendant de celui du local afin d'éviter tout risque d'altération de l'air ambiant.
Doublé sécurité qui arrête la résistance de chauffage en cas de dysfonctionnement électrique ou d'arrêt du
ventilateur.
Chauffage de l'air régulé permettant une utilisation en toutes saisons tout en limitant la consommation
électrique.
Température de fonctionnement atteinte en 5 minutes.
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