
PROPRIÉTÉS AVANTAGES

Soufflerie rapide par de nombreuses 
mini-buses

Les mini-buses permettent une soufflerie à très
haute pression  pour un temps de séchage court, en
agissant par raclage du film d’eau sur les mains

Inclinaison vers le bas des buses de 
séchage

Les buses sont inclinées vers le bas. Certains 
appareils de confrères possèdent des buses 
positionnées à l’horizontale, cela provoquant des
remontées de goutellettes et d’humidité dans les

manches de chemises, voire même sur le visage, 
ce qui est désaprouvé des administrations de
l’hygiène ; conclusion : aucune éclaboussure

2 Souffles : air froid ou air chaud L’appareil satisfait deux demandes : 
les inconditionnels de l’air chaud pour des notions de
confort et rapidité de séchage; les partisans de l’air
froid qui recherchent une solution encore plus 
hygiènique et économique

2 vitesses de soufflerie Possibilité de moduler : 
vitesse basse = moindre bruit (bureaux,...),
vitesse haute = temps de séchage encore plus rapide

Temps de séchage 10 secondes environ Temps de séchage court

Boitier électronique avec écran décompte du
temps de séchage

Simple et efficace, ce décompte permet de 
contrôler le temps de séchage

Zone de séchage éclairée bleue Outre l’aspect esthétique que confère cette lumière
bleue, elle permet de bien visualiser la zone de
séchage en cas d’arrêt automatique d’éclairage des
toilettes, éclairage souvant dépendant d’une 
temporisation

Démarrage automatique Très facile d’utilisation, le démarrage ou l’arrêt
automatique intervient uniquement lorsque 
l’utilisateur insère ou retire ses mains
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UTILISATION
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3311 fois moins cher à l’utilisation que le coton en serviette rouleau !

2424 fois moins cher que le papier !

3.53.5 fois moins cher que les sèches-mains électriques traditionnels
à  grosse mono-buse !

SÈCHE-MAINS 
multi-buses ultra-rapide
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PROPRIÉTÉS (suite) AVANTAGES (suite)

Niveau sonore
NB: mesuré à 10 cm de l’appareil

82 dB : attention, niveau mesuré à 10 cm de l’appareil. certains autres fabricants
annoncent des performances inférieures mais mesurées  à une distance plus grande.
A l’usage, l’appareil est jugé plus silencieux. Cet aspect est important pour son 
utilisation dans les bureaux

Moteur à induction : pas de charbons SAV réduit : il n‘ y a plus besoin de changer les charbons. moins d’usure, moins 
d’intervention de SAV

Economique La possibilité d’activation d’air froid, ainsi qu’une vitesse de soufflerie plus lente,
permet une économie d’énergie substentielle

2 coloris Deux choix possibles sont disponibles: blanc ou gris

Boitier de protection du moteur Le boitier est protégé par un moteur situé sur la partie basse: l’air humide ne passe
pas par le moteur. Evite les pannes. SAV réduit

Revêtement anti-microbien ABS anti-microbien : revêtement spécifique composite en ABS qui empêche l’activi-
té microbienne. Argument significatif en milieu hospitalier

Filtre anti-microbien permanent à l’entrée
d’air

Appareil hygiénique 
Facilité d’entretien : le filtre est nettoyé régulièrement avec un aspirateur ou lavé à
l’eau

Bac de récupération d’eau Pour une meilleure hygiéne

Conformité Norme CE IP21 - Classe 1 = Norme de sécurité

CE = l’apposition de cette marque par le fabricant garantit que l’appareil respecte les    
Directives Communautaires Européennes de Sécurité (Directive Basse Tension - DBT) et 
de compatibilité  électromagnétique (CEM)

IP = indice de protection déterminant le degré de protection du matériel contre la pénétration
des corps solides (1er chiffre) et des liquides (2ème chiffre). 
Exemple : IP21
Premier chiffre : 2 => Les corps solides de plus de 12 mm de diamètre ne peuvent pas pénétrer
Deuxième chiffre : 1=> Les gouttes d’eau tombant verticalement  ne doivent pas avoir d’effets 

nuisibles

Classe 1 = appareil avec borne de terre devant être raccordé à un conducteur de protection   
(fil de terre)

- Introduire les mains jusqu’au fond de la cavité, le Fisech M1 commence à fonctionner automatiquement
- Remonter les mains le long des parois en laissant l’air expulser l’eau vers le bas grâce aux buses inclinées, puis les redescendre,
remonter jusqu’à séchage complet grâce à ces mouvements de va-et-vient
- Retirer les mains, le Fisech M1 s’arrête automatiquement

AideAide : se rapporter au guide d’utilisation livré avec l’appareil

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS / AVANTAGES

Garantie : 3 ans en cas de défectuosité du moteur et 1 an pour les autres pièces de rechange

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimension (mm) 650 x 290 x 260

Poids (Kg) 11,35

Vitesse sortie d’air (Km/h) 300 à 350

Type moteur Induction (pas de charbon)

Consommation électrique (Watts) 1650 W (1ère vitesse); 2050 W (2ème vitesse)

Niveau sonore (db) Vitesse basse (1èrevitesse) : 76 db à 1 m de l’appareil
72 db à 2 m de l’appareil

Vitesse haute(2èmevitesse) ; 82 db à 1 m de l’appareil
76 db à 2 m de l’appareil

Type matériau caisson ABS blanc traité anti-microbien


