
 

SECHE MAINS MODELE SMART JET MINI 
 

 

ATTENTION : Nous vous invitons à lire attentivement ces instructions. Cette notice contient d’importantes 

informations sur la maintenance, l’usage et l’installation de cet appareil. 

Une mauvaise installation ou utilisation peut causer des dommages, dont nous ne pourrons êtres tenus pour 

responsable. 

 

Avant l’installation, vérifiez la capacité et la conformité de votre installation électrique. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Tension 230 VAC 

Fréquence 50/60 Hz 

Puissance nominale 900 W               

Classe / IP       Classe II – IP 23 

Vitesse d’air  200 km/h   

Dèbit d’air 150 cbm/h,2500 l/m 
Dimensions                                238 X 156 X 99,5 (MM) 
 

Conformités CEI-CE-RoHs-WEEE 

 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Cet appareil doit impérativement être installé à une distance minimum de 60 cm d’un point d’eau (lavabo, 

baignoire, douche,….) 

 

FIXATION AU MUR 

Fixer l’appareil au mur selon les schémas que vous trouvez  dans le carton avec l’appareil.  

Il est recommandé d’installer le sèche-mains  à une hauteur de 120 cm à partir du sol.  

L’ensemble buse de sortie d’air et cellule doit se trouver à au moins 40 cm des surfaces 

réfléchissantes comme par exemple les lavabos, les carrelages, ou les faiences blancs, 

afin que la cellule photoélectrique peut détecter de manière correcte. 

Utilisez pour l'installation le gabarit de montage  ainsi que le kit de chevilles et vis 

fournis dans le carton 

 

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes à mobilité réduite physique, 

sensorielle, mentale, ou qui ont un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles 

sont contrôlées par une personne responsable de leur sécurité. 

 

Les enfants doivent être surveillés afin de les empêcher de jouer avec l'appareil. 
 

 

UTILISATION 
Capteur electronique: placer vos mains au dessous de l’appareil pour déclencher un 

cycle de séchage. 

Le sèche-mains se déclenche automatiquement à chaque passage des mains et s’éteint 

également dès qu’elles sont enlevées. 

Chaque cycle peut durer jusqu’à 60 secondes, mais le temps de séchage moyen est de 15 

à 20 secondes. Apres 60 secondes, l’appareil s’ éteint automatiquement (fonction 

antivandalisme) 

Pour réactiver le cycle, retirer ses mains pendant 3-4 secondes, puis les remettre.



 

L'appareil est un sèche-mains dit à air pulsé. Il est équipé d’une résistance electrique. 

L’air 'est ensuite chauffé aussi grâce à la puissance du moteur. Cela permet une 

économie d'énergie significative par rapport aux sèche-mains traditionnels, réduisant 

ainsi la consommation électriques(voir  nos spécifications commerciales).  

 
 

SYSTEME DE SECURITE’ 
Le sèche-mains est équipé d’un système qui prévient les risques d’utilisation continue, 

en cas d’obstruction de la cellule de détection.  

 

Il suffira dans ce cas de nettoyer le capot de l’appareil, en prenant soin de bien insister 

sur la cellule. L’appareil est également équipé d’un systéme de securite contre le 

surchauffage, avec un thermostat pour deconnecter  le moteur et l’element de chauffage 

en cas de problemes.  

 

 

FILTRE HEPA H13 filtre en papier 

 

Le filtre doit être nettoyé périodiquement avec un jet d'air comprimé à une distance 

d'environ 20 cm. Il doit être remplacé après un maximum de 1000 heures d'utilisation, en 

mêmes temps que les charbons.  

Si le filtre HEPA H13 est bien entretenu et remplacé toutes les 1000 heures le sèche-

mains peut traiter 99,997% des particules en suspension dans l’air. 

 

BALAIS DE MOTEUR (charbon) 

 

Les charbons du moteur ont une durée de vie de 500 heures de fonctionnement effectif. 

La durée varie en fonction des conditions d'utilisation et de nettoyage du filtre et de 

l’appareil en général. 

Les charbons sont disponibles en pièces détachées auprès de notre SAV. 

 



Avertissements généraux : 

 
•Ne pas utiliser ce produit pour une fonction différente de celle à laquelle il est destiné : 

c’est un SECHE-MAINS ELECTRIQUE. 

• Ne pas laisser l'appareil exposé à des conditions atmosphériques telles que pluie, soleil, 

etc. 

• Ne pas apporter de modification de toute nature à l'appareil 

• Ne pas obstruer la sortie d'air ni la grille d’aspiration. 

• Ne pas insérer un objet dans la grille ou la sortie d'air. 

En cas de panne et / ou de dysfonctionnement, débranchez immédiatement  le sèche-

mains et consultez votre distributeur. 

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

CE PRODUIT EST CONFORME AUX DIRECTIVES 2002/96 CE (WEEE-RAEE) CONCERNANT LE RECYCLAGE DES 

COMPOSANTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES.NE PAS JETER AVEC VOS DECHETS DOMESTIQUES. CET 

APPAREIL DOIT ÊTRE RECYCLE PAR UNE STRUCTURE ADAPTEE.RENSIGNEZ VOUS AUPRES DE VOTRE VILLE 

POUR CONNAITRE LES DIRECTIVES ET POINTS DE RECYCLAGES DES PLATEFORMES DE VOTRE REGION.A 

SAVOIR : LE CLIENT PEUT RETOURNER LE PRODUIT EN FIN DE VIE A SON DISTRIBUTEUR, POUR QU’IL S’OCCUPE 

DU RECYCLAGE.L’APPAREIL NE DEVRA EN AUCUN CAS CONTENIR D’AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES. NE 

PAS UTILISER CET APPAREIL POUR TOUT AUTRE USAGE QUE CELUI AUQUEL IL EST DESTINE, CELA POURRAIT 

CAUSER DES DOMMAGES IRREVERSIBLES. 

CE SYMBOLE   AVEC UNE POUBELLE BARREE VOUS RAPPELLE VOTRE RESPONSABILITE A 

RECYCLER CET APPAREIL DANS UN ENDROIT ADAPTE. DANS LE CAS DU NON-RESPECT DE 

CETTE DIRECTIVE, VOUS ENCOUREZ UNE AMENDE ALLANT JUSQU'A 100 000 €. 

 

GARANTIE  

 

Cette unité est sous garantie pendant une période de 3 ans à compter de la date de 

facture. 

La garantie ne couvre pas les dommages causés par: 

• mauvaise utilisation, utilisation abusive ou de négligence 

• bris accidentel ou du à une chute pendant le transport ou le montage.  

• mauvaise connexion, tension différente de celle attendue ou pointes de tension sur le 

réseau 

• une mauvaise manipulation des équipements 

 

Sont également exclus de la garantie les pièces d'usure (cartouches de carbone du 

moteur), dont l'usure dépend des modalités et conditions d'utilisation. Plus 

d'informations sont disponibles dans les bureaux du distributeur 

 

La garantie peut jouer après examen dans nos ateliers ou ceux de nos revendeurs. Le port 

retour client/usine est à la charge du client. Le port renvoi après réparation sous garantie 

est à la charge du distributeur. 
 

TIMBRE ET FIRME DISTRIBUTEUR 
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