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Les sèche-mains de notre gamme Seka-Laser sont équipés d’une 
technologie unique brevetée.  Un pointeur LED qui indique à l’utili-
sateur la position optimale où placer les mains pour faire fonctionner 
l’appareil, le modèle Secamax Laser est le sèche-mains le plus intuitif 
et efficace.
Le sèche mains P-SL1350 dispose d’un puissant moteur de 300 W / 
8500 tr / min avec des performances maximales de vitesse de sortie 
d’air et de débit, grâce à cela, il atteint une vitesse de séchage beau-
coup plus élevée que celle des autres sèche-mains conventionnels.
Son boîtier offre une haute résistance. Il a une configuration de 
double protection contre la surchauffe qui assure une durabilité, une 
sécurité et une fiabilité élevées. La résistance est parfaitement ajustée 
pour que le jet d’air concentré ne soit pas excessivement chaud.

Gamme pour locaux Publics

Référence P-SL3506P P-SL3507X

puissance 2500 Watts 2500 Watts

tension 230 V ~

intensité 11,4 A

débit max. 400 m3/h

Matériau Métal avec sortie en Inox

Commande Poussoir Détecteur

Poids 6,5 kg

hauteur carter 240 mm

largeur 270mm

profondeur 200mm

vitesse d’air en sortie 108 km/h

16.2  SÈCHE-MAINS

P-SL13507X
Détecteur Infrarouge

P-SL13507P
Bouton poussoir

L’emballage contient 
tous les accessoires 
nécessaires à une ins-
tallation correcte.
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Référence P-SL3015X

puissance 2600 Watts

tension 230 V ~

intensité 11,3 A

débit max. 730 m3/h

Matériau Inox mat

Commande Détecteur

Poids 5,5 kg

hauteur carter 230 mm

largeur 290mm

profondeur 200mm

vitesse d’air en sortie 164 km/h

Indice de Protection IP 23

Sèche-mains antivandalisme de grande puissance  pour locaux Publics

P-SL3015X
Inox

Sèche-mains grande vitesse  pour locaux Publics

Référence P-SL4015X

puissance 600/900 Watts

tension 230 V ~

intensité 3,9 A

débit max. 140 m3/h

Matériau Inox 

Commande Détecteur

Poids 4 kg

hauteur carter 270 mm

largeur 240mm

profondeur 175mm

vitesse d’air en sortie 230 km/h

L’emballage contient tous 
les accessoires néces-
saires à une installation 
correcte.

L’emballage contient tous les accessoires 
nécessaires à une installation correcte.

SÉCHAGE INTELLIGENT ET ÉCOLOGIQUE.
Ce modèle économise de l'énergie car avec seulement 900w et grâce à la vitesse 
de sortie de 230Km/h à la buse, il permet un séchage plus rapide avec moins 
d'énergie qu'un sèche-mains conventionnel. De plus, il est possible de déconnec-
ter l'élément chauffant avec un simple interrupteur à l'intérieur, ce qui permet de 
réduire sa consommation à 600W.

Ce modèle de sèche-mains professionnel 
est équipé d'un moteur haute performance 
qui permet une utilisation continue 24 
heures sur 24. Sa turbine est capable de 
faire circuler de l'air à plus de 165 km / h 
avec un débit de plus de 730 m3 / h. 
Ce modèle possède un indice de protection 
IP23 qui le rend idéal pour être installé 
en toute sécurité dans une salle de bain 
publique. 
Un circuit électronique intelligent réduit la 
température de sortie d'air en fonction du 
temps de séchage .
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SIROCCO 2  Sèche-mains trés grande vitesse  à lame d’air

Référence P-SL7003X

puissance 1400/600 Watts

tension 230 V ~

intensité 6,08 A/2,6A

débit max. 200 m3/h

Matériau Plastique blanc

Commande Détecteur

Poids 8,5 kg

hauteur carter 680 mm

largeur 300mm

profondeur 250mm

vitesse d’air en sortie 400 km/h

SÉCHAGE INTELLIGENT ET ÉCOLOGIQUE.
Le sèche-mains SIROCCO de dernière génération permet un sé-
chage ultra-rapide avec l'utilisation de ressources énergétiques 
minimales grâce à sa vitesse d’air de soufflage de 400Km / h.
Il est même possible de désactiver l'élément chauffant pour 
réduire la puissance. 
L'air entrant passe à travers un filtre.
Ce modèle remplace notre sèche-mains SIROCCO 01

L’emballage contient tous les accessoires 
nécessaires à une installation correcte.



Ce modèle de porte-savon en acier inoxydable comprend tous les acces-
soires nécessaires au montage. La clé de sécurité empêche le vol ou la mani-
pulation de l'appareil.
Le distributeur en acier inoxydable est très facile à installer. Il est fourni avec 
une clé de sécurité pour ouvrir l'appareil et une témoin pour vérifier le ni-
veau de savon qui reste, afin de toujours connaître le moment de recharger 
l'appareil.
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Distributeur de savon liquide professionnel

Référence P-DS1200V

Capacité 1200 cm3

fixation murale

intensité 11,3 A

clé de sécurité oui

Matériau Inox mat

témoin de niveau oui

Poids vide 0,58kg

hauteur carter 206 mm

largeur 121mm

profondeur 72mm

fonctionnement manuel

Distributeur de serviettes papierSèche-cheveux gamme hotellerie
sur devis uniquement qté mini : 10 pièces

 Contact :   bcfmkm@wanadoo.fr              tél : 03 23 53 09 58    


