
Armoire vestiaire & sèche bottes intégré

Document non contractuel sujet à variations

Solution 
antibactérienne
Le vestiaires en stratifié 
compact HPL est 
antibactérien et certifié 
conforme «contact 
alimentaire»

Une combinaison 
parfaite
Avec son sèche-bottes en 
inox 304L intégré, séchez 
et désinfectez vos bottes 
et chaussures après votre 
journée de travail.

Qualité 
et fiabilité 

Vestiaire résistant aux 
chocs, aux rayures, à 
l’abrasion et à la vapeur 
certifié classe M2

L E S  +  D U  P R O D U I T

SYSTÈME DE 
DÉSINFECTION 

INTÉGRÉ

CONFORME 
«CONTACT 

ALIMENTAIRE»

100% 
INOX 304L

CARÉNAGES
POURVUS DE

CHICANES

CERTIFIÉ 
CLASSE M2

HPL

finitions disponibles

HYGICONNECT 
READY

Largeur 
unitaire (mm)

Nombre de 
vestiaires

Construction 
Vestiaire

Construction 
Sèche-bottes

Configuration Dimensions L x 
H x P (mm)

Alimentation Puissance

300 3 à 16
Stratifié 

compact 
EN 438 (HPL)

Inox 304L Simple ou 
Double face

905 à 2415 x 
2110 x 505/1010 1 x 230 V

10-16 A
50-60 Hz

550 W
400 3 à 12 1245 à 2485 x 

2110 x 505/1010

* caractéristiques techniques sujettes à variations



Association parfaite d’un vestiaire 
et d’un sèche bottes
 
Vestiaire :
•  Construction stratifié compact HPL (conforme à la norme EN438) – panneaux de 8 mm 

d’épaisseur
•  2 largeurs unitaires au choix : 300 (industries propres) ou 400 mm (industries 

salissantes)
• Résistance aux chocs, aux rayures, à l’abrasion et à la vapeur (certifié classe M2)
• Imputrescible : nettoyage à grande eau ou au canon à mousse
• Antibactérien (certifié conforme «contact alimentaire»)
• 12 coloris standards au choix (autres sur demandes - voir nuancier)

Sèche bottes :
• Construction 100% inox 304L
•  Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en 

automatique
• 2 à 16 paires en configuration simple ou double face
•  Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques munis de 

chicanes
• Made in France

HYGIstrat
 
Un mariage unique associant toutes les qualités intrinsèques du “stratifié compact” à 
la technologie éprouvée HYGIfeet pour le séchage et la désinfection des bottes et des 
chaussures.

Séchage en douceur & Désinfection 
en profondeur 
 
•  Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par un système de ventilation couplé à 

une résistance de chauffe
•  Préserve les propriétés techniques des bottes et chaussures (T° de séchage < à 45°C)
•  Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone avec élimination totale 

des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (Durée du 
cycle : 1 h 30)

•  Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans adjonction de produits 
chimiques odorants

•  Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

Options
• Pilotage par système HYGIconnect
•  Version «toute hauteur» (1830/2210 

mm)
• Serrure à code
•  Séparation «propre/sale» mobile-non 

amovible
• Banc intégré au sèche bottes

Caractéristiques techniques 
Equipements inclus :
• Toit incliné
• Etagère supérieure 
• Tringle porte-cintres
• Séparation fixe «propre sale» (largeur 400 mm)
• Serrure cadenassable
• Porte étiquette
• Vérins inox réglables (chassis sèche bottes) 
Garantie :
• 36 mois sur l’ensemble des pièces

En savoir +
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