
Vestiaire séchant

SYSTÈME DE 
DÉSINFECTION 

INTÉGRÉ

EXTRACTION 
D’AIR INTEGREE

100% 
INOX 304L

HYGICONNECT 
READY

Largeur unitaire 
(mm)

Nombre de 
vestiaires Construction Dimensions

L x H x P (mm)
Alimentation Puissance

300 4 à 14
Acier époxy 

ou inox

1510 à 4530 x 2005 x 500 1 x 230 V
10-16 A

50-60 Hz
2500 W

400 4 à 10 1930 à 4345 x 2005 x 500

Document non contractuel sujet à variations

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

finitions disponibles

CONFORME 
NORME NF

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 

vestiaire conforme à 
la norme NF D 65-760 
relative aux exigences 
dimensionelles des 
armoires vestiaires



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 : 300 (industries propres) et 400 mm (industries salissantes)

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

HYGIbox group 
Vestiaire séchant chauffant groupe acier ou inox pour 4 à 14 personnes. 
HYGIbox Group : la solution idéale “tout en 1” pour le stockage, le séchage 
et la désinfection de toutes vos tenues de travail et accessoires. Un vestiaire 
séchant polyvalent, efficace et économique !

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 vêtements, chaussures et 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

En savoir +

Options
• Pilotage par système HYGIconnect
•  Support sèche-serviettes (15 unités 

pour lg 400 mm)
• Support gants individuel inox
• Toit incliné
• Serrure à code
• Caisson tôle galvanisée (modèle Eco)
• Pieds inox réglables H. 140 mm

Caractéristiques techniques 
Equipements inclus :
• Etagère supérieure
• Tringles porte-cintres
• Séparation «propre/sale» (400 et 500 mm)
• Serrure cadenassable
• Porte étiquette
• Pieds vérins inox réglables
• Programmateur digital
• Tourelle d’extraction d’air

Garantie : 
• 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


