
Armoire sèche gants 

Référence Construction Configuration Dimensions
L x H x P (mm) Alimentation Puissance

VS01400GA
Acier époxy

20 400 x 1950 x 500

1 x 230 V
10-16 A

50-60 Hz
1100 W

VS01500GA 30 500 x 2100 x 550

VS01400G
Inox

20 400 x 1950 x 500

VS01500G 30 500 x 2100 x 550

Document non contractuel sujet à variations

Tableau de bord 
ergonomique
Programmation 
automatique ou manuelle 
à l’aide d’une horloge 
programmable et d’une 
minuterie intégrées

Système d’extraction 
d’air intégré 

Tourelle d’extraction d’air 
intégrée sur le dessus de 
l’appareil

Qualité et fiabilité 

Equipé de 20 à 30 
supports gants en inox

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

SYSTÈME DE 
DÉSINFECTION 

INTÉGRÉ

HYGICONNECT 
READY

EXTRACTION 
D’AIR INTEGREE

100% 
INOX 304L

CONFORME 
NORME NF

Acier Epoxy Inox 304L

finitions disponibles

box One G



Solution tout en 1
 
• Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d’un cycle
•  Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement 

des cycles en automatique 
• 2 largeurs au choix : 400 ou 500 mm
• Capacité : 20 ou 30 paires 

Qualité et fiabilité
reconnues
• Construction monobloc soudé 
• Caisson de distribution d’air 100% inox 304L
• Conforme à la norme NF D 65-760
• Appareil livré sur vérins inox réglables
• Made in France

HYGIbox One G
 
Le seul sèche gant grande capacité du marché proposé sous forme d’armoire.
Une armoire à supports gants universels épousant parfaitement tout type de 
gant, 100 % antibactérien et anticorrosion grâce à l’utilisation d’inox 304L.

Séchage en douceur & Désinfection 
en profondeur 
 
•  Séchage à air chaud en 2 heures (humide ou détrempé) assuré par un 

système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
• Préserve les propriétés techniques des gants (T° de séchage < à 45°C)
•  Économie d’énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air 

chaud / Air ambiant
•  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
• Toit incliné
• Serrure à code
• Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
• Pieds inox réglables H. 140 mm

Caractéristiques techniques 
Equipements inclus :
• Serrure cadenassable
• Pieds vérins inox réglables
• Programmateur digital
• Tourelle d’extraction d’air

Garantie : 
• 36 mois sur l’ensemble des pièces

En savoir +
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