ACCESSIBILITÉ ET AUTONOMIE

SPEEDJET 2 :
UN SÈCHE-MAINS EFFICACE ET HYGIÉNIQUE

Séchage ultra-rapide et hygiène maximale

Design : disponible en 2 finitions

Réf. 510623W

Séchage ultra-rapide

Après SPEEDJET et HIGHFLOW, DELABIE, expert des sanitaires pour lieux publics, vient renforcer
sa gamme de sèche-mains avec le nouveau SPEEDJET 2. Ce modèle design et ultra-rapide
est le 1e sèche-mains intégrant un système unique sans réservoir et sans écoulement sur le sol.

CONTACTS
RELATIONS PRESSE
Delphine BUSSIÈRE
Tél. : +33 (0)6 30 37 26 46
presse@delabie.fr
PUBLICITÉS
Carole CATOIRE
Tél. : +33 (0)3 22 60 22 70

Système unique d’évaporation
SPEEDJET 2 est le 1e sèche-mains intégrant
un système unique sans réservoir à vider et sans
écoulement d’eau sur le sol ou le mur. Il est équipé
d’un nouveau procédé permettant une élimination
automatique de l’eau résiduelle des mains par
évaporation et stérilisation.
L’entretien et le nettoyage sont ainsi facilités.

Hygiène maximale
SPEEDJET 2 est équipé d’un filtre HEPA retenant
99,99% des bactéries contenues dans l’air. Conçu
en ABS antibactérien, une hygiène totale est assurée.
L’électronique renforce cette efficacité. La détection
des mains est automatique et garantit une absence
de contact manuel avec le sèche-mains évitant ainsi
toute contamination manuelle.

Efficacité et confort
Le nouveau sèche-mains DELABIE SPEEDJET 2
est ultra-rapide. L’air pulsé permet un séchage des
mains en seulement 10 à 12 secondes.
Le confort est augmenté par l’air chaud délivré lors
du séchage des mains.

Adapté à l’usage intensif
Comme tous les produits DELABIE, le sèche-mains
SPEEDJET 2 a été soumis à des tests de performance
afin de résister aux sollicitations intensives dans
les lieux publics. Une utilisation en continu supérieure
à 30 secondes entraîne un arrêt automatique
du sèche-mains. Il ne peut donc être bloqué en
position de fonctionnement. Tout comme les autres
produits de la gamme de sèche-mains, il est garanti
3 ans.
Décliné en deux finitions – anthracite métallisé
et blanc mat - ce nouveau sèche-mains s’adapte
parfaitement dans son environnement.

BRÈVE PRODUIT / SÈCHE-MAINS SPEEDJET 2

Séchage ultra-rapide et hygiène maximale
Le Groupe DELABIE, expert des accessoires d’hygiène pour les lieux publics, étoffe sa gamme de sèche-mains. SPEEDJET 2 est le 1e sèchemains intégrant un système unique sans réservoir à vider et sans écoulement sur le sol ou le mur. L’entretien et le nettoyage sont facilités. En ABS
antibactérien et avec un filtre HEPA, l’hygiène est optimisée. Ce sèche-mains est ultra-rapide avec un séchage en 10-12 sec. Soumis à des tests
de performance, SPEEDJET 2 est garanti 3 ans.
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 8 filiales dans le monde : Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

