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Installé dans un local collectif, ce vestiaire séchant et chauffant dispose d'un bloc moteur d'une puissance de 500W.
Toutes les commandes sont intégrées en façade : interrupteur du ventilateur et du chauffage. Capable de sécher en
4-5 heures, son air se renouvelle 58 fois par heure : l'air chaud ventile les cases du vestiaire et est envoyée à
l'extérieur. Le conduit d'air sert également à récupérer les gouttes d'eau venant des vêtements (ce n'est pas un bac
de rétention) . Chaque porte est reliée à la terre, il dispose d'une prise électrique pour les branchements en série, et
il dispose d'un support pour bottes et gants à l'intérieur.

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
Fermeture 1 serrure moraillon porte cadenas
1 tablette soudée avec perforations pour la circulation de l'air chaud
1 tringle en PVC munie de 2 crochets
1 patère sur la porte, supports pour bottes et gants
2 supports intérieurs pour bottes et gants
1 cloison de séparation en version 2 uniquement
2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation
4 orifices Ø5 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côté à côte
Pieds soudés traités anti-corrosions avec vérins de réglage
1 prise électrique pour les branchements en série
Dimensions : L.800 x P.490 x H.1940 mm
Couleur : Gris clair

Composition du bloc moteur et des commandes intégrées en façade :
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Vestiaire séchant chauffant rapide
Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
Interrupteur pour la mise en route du chauffage
Temporisation avec arrêt automatique au bout de 9h
Disjoncteur automatique, 230V, 16A
Témoin d'alimentation LED
Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m³/h
Puissance de la résistance : 500 W
Prise électrique pour branchement en série
Double filtre : filtres de sécurité & anti-poussière
Dimensions : 800 x 490 x 1940 mm
Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m
Alimentation 230 V, 16A, conformité CE

LE VESTIAIRE SÉCHANT EST DISPONIBLE EN 2
VERSIONS
Version 1 : Vestiaire séchant chauffant sans cloison (Réf : E4800)
Version 2 : Vestiaire séchant chauffant avec cloison verticale de séparation (Réf : E4801)

AVANTAGES PRODUIT DU VESTIAIRE SÉCHANT
Offrez une meilleure qualité de vie au travail en améliorant le confort quotidien des utilisateurs. Afin de répondre à ces
attentes, le vestiaire séchant se veut très performant, peut énergivore, modulable, et il dispose aussi d'une longue
durée de vie. Sa version sans cloison permet de stocker des vêtements volumineux, comme des tenues : NBC,
égoutier, services de secours, motard(e)s, etc.
Branchement en série possible
Séchage rapide : 4-5 heures
Renouvellement d'air 58 fois par heure
Supports bottes et gants intérieurs
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