
Casier sèche chaussures

SYSTÈME DE 
DÉSINFECTION 

INTÉGRÉ

ANTI 
CORROSION

PROFONDEUR 
ULTRA COMPACT

HYGICONNECT 
READY

Référence Capacité
(paires) Construction Dimensions

L x H x P (mm) Alimentation Puissance

CSCHC04 4

Inox 304L

510 x 955 x 200

1 x 230 V
 10-16 A

 50-60 Hz

550 W

CSCHC06 6 510 x 1300 x 200

CSCHC08 8 510 x 1645 x 200

CSCHC10 10 510 x 2005 x 200

CSCHC15 15 760 x 2005 x 200

CSCHC20 20 990 x 2005 x 200 1100 W

Document non contractuel sujet à variations

Un toit incliné hygiène 
maximum
La construction avec un toit 
incliné permet d’empêcher 
le dépôt et l’accumulation 
d’affaires et saletées sur le 
dessus de l’appareil.

maxi compacité, 
mini encombrement 

Une profondeur de 
seulement 200 mm grâce à 
un rangement optimisé des 
chaussures à la verticale

Séparation par paires
Grâce aux cloisons 
de séparations des 
chaussures, évitez les 
échanges de chaussures ou 
le mélange entre les paires 
propres/sales.

L E S  +  D U  P R O D U I T
Inox 304L

finitions disponibles



Maxi capacité 
dans un minimum de place
 
•  Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement 

des cycles en automatique 
• Une profondeur de seulement 200 mm !
• Tiroirs indépendants et basculants
• 6 capacités au choix : 4, 6, 8, 10, 15 et 20 paires de chaussures
• Adapté aux chaussures, mocassins et sabots (hauteur maxi de 190 mm)

Qualité et fiabilité 
du plus haut niveau
• Construction monobloc soudé 100% inox (304L - 1.4307) 
• Antibactérien et anticorrosion
• Design du plus bel effet et ergonomie soignée
• Appareil livré sur vérins réglables (à partir de 8 paires) et fixation murale
• Made in France

HYGIcase 
HYGIcase la solution hygiène la plus compacte du marché pour stocker, sécher et 
désinfecter vos chaussures. HYGIcase propose un large choix de capacité allant de 
4 à 20 paires. HYGIcase est exclusivement proposé en finition 100% inox 304L et est 
particulièrement apprécié des filières de l’agroalimentaire  et pharmaceutique. Du fait 
de ses dimensions et son design élégant, HYGIcase saura facilement s’intégrer à vos 
différents locaux sociaux. HYGIcase jouit de toute l’expérience d’Hygitec pour garantir 
un séchage rapide et efficient ainsi qu’une désinfection irréprochable, certifiée par un 
Laboratoire d’analyses vétérinaires.

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 de vos chaussures et en allonge la durée de vie 
•  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

En savoir +

Options
• Pilotage par système HYGIconnect
• Cloison de séparation chaussures
• Serrure cadenassable par tiroir
•  Numérotation / identification des 

paires par étiquettes
• Pieds réglables (H 140 mm)

Caractéristiques techniques 
Equipements inclus :
• Toit incliné
• Fixations murales
• Vérins réglables - H. 25 mm

Garanties : 
• 36 mois sur l’ensemble des pièces

HYGITEC SAS - 440, rue Maurice Herzog - Savoie Hexapole - 73420 Viviers du lac, France
Tél. +33 (0)479 349 339 - www.hygitec.com


