HYGIpack

Armoire Vestiaire & Sèche bottes intégré
Association parfaite d’un Vestiaire et d’un Sèche bottes
Vestiaire :
• 3 largeurs unitaires au choix : 300 mm (industries propres),
400 mm ou 500 mm (industries salissantes)
• Construction monobloc soudé acier peinture époxy
• Conforme à la norme NF D 65-760 de février 2007
• Equipements : étagère supérieure (pour casques en largeur 400/500 mm),
tringle porte-cintres, séparation fixe “propre/sale” (largeur 400/500 mm),
serrure cadenassable, miroir de courtoisie et porte-étiquette
• Garantie : 24 mois
Sèche bottes :
• Adapté aux bottes et chaussures
• 2 à 16 paires en configuration simple ou double face
• Construction 100% inox 304L
• Lavable à grande eau ou canon à mousse grâce aux carénages spécifiques
munis de chicanes
• Châssis équipé de vérins inox réglables
• Garantie de 24 mois sur l’ensemble des pièces
• Fabrication française

Séchage efficace et économique
• Séchage à air chaud en moins d’1 heure assuré par un système de
ventilation couplé à une résistance de chauffe
• Manchon support inox équipé d’une valve activée par le poids de la botte
ou de la chaussure
• Préserve les propriétés techniques des bottes ou chaussures et
en allonge la durée de vie
• Programmation des cycles par prise programmable pour départ et
arrêt en automatique
• A peine plus de 0,5kW/heure pour un cycle complet de séchage et
désinfection

Assainissement global
• 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 testés et approuvés par un Laboratoire d’Analyses
Vétérinaires

Options
• Support gants individuel inox
• Toit incliné
• Serrure à code
• Banc intégré au Sèche bottes
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Configuration
Construction
Vestiaire Sèche bottes

Dimensions
L x H x P (mm)

Alimentation

Puissance

1 x 230V /
10-16 A /
50-60 Hz

550 W

905 à 2415 x
2130 x 505/1010
Acier époxy
(existe également
en version inox)

Inox 304L

Simple ou
double face

1245 à 2485 x
2130 x 505/1010
1005 à 2010 x
2130 x 505/1010

Caractéristiques techniques sujettes à variation
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