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Sèche-mains

Adaptés pour les lieux publics

Sèche-mains

 2511/2510
Usage très intensif.
Automatique ou  
manuel (2510)

 Robustesse et efficacité
Preuve de robustesse et d’efficacité, nos sèche-serviettes sont installés dans les 
TGV Atlantique, TGV Méditerrannée, Thalys, Eurostar.

 5,5 m3/min
2750 W

 4,4 m3/min
2315  W
Automatique.

 2540 
Usage intensif

 2511/2510
Coloris blanc 

 2540
Coloris blanc ou chromé

Plus économique 
que le papier

Détection 
automatique 
infrarouge

2511 à détection automatique
2540 blanc à détection automatique

… et pour plus d’économies
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 Classe II
IP21 IK08 

Garantie 2 ans

Sèche-mains  
Descriptif technique 2510 /2511 Descriptif technique 2540

… et pour encore plus d’économies

Dimensions & références Dimensions & références

Tension : Mono 230 V
Installation selon, NFC15100 et UTE C15755

  Détection infrarouge
Pour un usage économique, l’infrarouge arrête l’appareil dès lors que l’on retire les mains.
 La solution la plus économique
Une utilisation beaucoup plus économique que les systèmes à recharge de serviettes en papier ou en tissu.  Toujours disponible, il ne 
nécessite pas de mobiliser des rechercges régulières.

Présentation
•  Carrosserie en fonte d’aluminium, peinture époxy polyester 

polymérisé.
•  Coloris blanc brillant.

Eléments chauffants
•  Résistance à très faible inertie placée dans la veine d’air associée à 

une turbine centrifuge haute pression.

Installation
•  Socle support moteur en fonte d’aluminium fixé au mur par 4 vis 

sur silent-bloc.
•  Verrouillage de sécurité anti-effraction par empreinte spéciale.
•  Passage de câble par l’arrière ou par dessous.
•  Raccordement sur connecteur 3 bornes (phase + neutre + terre).

Commande
•  Deux possibilités de commande selon modèle : 

- détection automatique par infrarouge 
- bouton poussoir manuel (30 s).

Présentation
•  Carrosserie en acier, peinture époxy polyester polymérisé ou 

chromage, selon modèle.
•  Coloris blanc brillant ou chrome.

Eléments chauffants
•  Résistance à très faible inertie placée dans la veine d’air associèe à 

une turbine centrifuge haute pression.

Installation
•  Socle support moteur en résine aouto-extinguible fixé au mur 

par 4 vis sur silent-bloc.
•  Verrouillage de sécurité anti-effraction par empreinte spéciale.
•  Passage de câble par l’arrière ou par dessous.
•  Raccordement sur connecteur 2 bornes (phase + neutre).

Commande
•  Détection automatique par infrarouge

Puissance LxHxE* Poids Référence1

(W) (mm) (kg) DB1

2510 Avec bouton poussoir

2750 285 x 243 x 200 5,5 0025101BBAJ

2511 Détection automatique

2750 285 x 243 x 200 5,5 0025111BBAJ

Puissance LxHxE* Poids Référence1

(W) (mm) (kg) DB1

2540 blanc / chromé à détection automatique 

2315 270 x 320 x 160 4,3 0025401AAAJ

2315 270 x 320 x 160 4,3 0025401AAFL

Votre revendeur :

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l’App Store


