ACCESSIBILITÉ ET AUTONOMIE

JOUEZ LE TOTAL BLACK
AVEC LE SÈCHE-MAINS HIGHFLOW

Finition noir mat

Sèche-mains à air pulsé
HIGHFLOW noir mat

HIGHFLOW existe en
finition poli brillant,
poli satiné et blanc
Réf. 510622BK

Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter sa gamme
BLACK SPIRIT avec son nouveau sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW en finition noir mat.
Ce modèle compact et ultra-rapide est spécifiquement adapté à l’usage intensif.

SPEEDJET 2 noir mat.
Réf. : 510624B

Design
Associé aux robinetteries DELABIE Black BINOPTIC,
ce sèche-mains en finition noir mat apporte
une décoration « total black » des plus design.
Décliné en quatre finitions - Inox noir mat, blanc,
poli brillant et poli satiné - il s’adapte aux différents
styles de décoration intérieure.
Efficacité et confort
Une bonne hygiène des mains passe par un séchage
efficace.
Le sèche-mains DELABIE HIGHFLOW est ultra-rapide.
La buse centrale concentre sur les mains de l’air à plus
de 230 km/h.
Les mains sont sèches en seulement 10 à 12 secondes.
Pour plus d’efficacité et d’ergonomie, la détection
des mains est automatique et la buse éclairée.
L’utilisateur voit immédiatement où positionner ses mains.
Avec la technologie intelligente, HIGHFLOW s’arrête
automatiquement au retrait des mains. Le confort
est augmenté par la possibilité de choisir à l’installation,
si le sèche-mains délivre de l’air chaud ou de l’air froid.

Adapté à l’usage intensif
Comme tous les produits DELABIE, le sèche-mains
HIGHFLOW a été soumis à des tests de performance afin
qu’il résiste aux sollicitations dans les milieux exposés.
Sa conception est spécifiquement adaptée pour un usage
intensif dans tous les types de collectivités et lieux à forte
fréquentation. Toute la gamme de sèche-mains DELABIE
est garantie 3 ans.
Haute résistance au vandalisme
Le vandalisme est particulièrement présent dans les lieux
à forte fréquentation. Le sèche-mains HIGHFLOW offre
une haute résistance au vandalisme de par sa conception
robuste en inox et son système antiblocage.
Une utilisation en continu supérieure à 60 secondes
entraine un arrêt automatique du sèche-mains.
Afin de lutter contre le vol, très fréquent en collectivités,
ce nouveau sèche-mains est doté de vis antivol.

BRÈVE PRODUIT / JOUEZ LE TOTAL BLACK AVEC LE SÈCHE-MAINS HIGHFLOW
Le Groupe DELABIE, expert des équipements sanitaires pour les lieux publics, vient compléter sa gamme BLACK SPIRIT avec son nouveau
sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW en finition noir mat. Parfaitement associé aux robinetteries DELABIE Black BINOPTIC, ce nouveau sèchemains joue le look TOTAL BLACK. Ce modèle compact est ultra-rapide et offre un séchage efficace en seulement 10 à 12 secondes.
Conçu en inox, doté d’un système antiblocage et de vis antivol, ce sèche-mains est spécifiquement adapté à l’usage intensif en collectivités.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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