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DRY MAX UV





Seche mains Eco-Jet: DRY MAX UV

ATTENTION: Veuillez lire attentivement ces instructions. Ce manuel contient des informations impor-
tantes sur la maintenance, l’utilisation et l’installation de cet appareil. Une installations ou une utilisation 
inappropriée peut causer des dommages, pour lesquels nous ne pouvon être tenus responsables.

Cet appareil est un produit MADE IN ITALY et a été construit avec soin et précision. Des tests de qualité en 
phase de fabrication et des tests précis garantissent une sécurité de fonctionnement maximale. Sa durée 
et sa fiabilité électrique et mécanique se prolongeront dans le temps s'il est utilisé correctement et qu'un 
entretien adéquat est effectué selon les instructions ci-dessous.

AVANT L’INSTALLATION, VÉRIFIEZ LA CAPACITÉ ET LA CONFORMITÉ DE INSTALLATION 
ÉLECTRIQUE.

Informations techniques

Tension    220-240 Vac
Fréquence   50-60 Hz
Absorption de résistance 500 W.
Absorption moteur  500 W.
Absorption totale  1000 W.
Degré de protection  classe II - IP 34

Appareil conforme aux normes CEI - CE - RoHS - WEEE  
           
INSTALLATION

CETTE SECHE MAINS DOIT ÊTRE FIXÉE HORS DE LA PORTÉE D'UNE PERSONNE QUI UTILISE LA 
BAIGNOIRE OU LA DOUCHE.

Fixez l’appareil au mur conformément aux schemas figurant dans l’emballage de l’appareil. Fixation 
murale. Nous recommandons d’installer le seche mains à une hauteur de 120 cm du sol.
L’ensemble buse de sortie d’air et cellule doit se trouver à au moins 40 cm des surfaces réfléchissantes 
telles que des lavabos, les carrelages, ou les faiences blancs, afin que la cellule photoélectrique puisse 
détecter correctement.

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, sensoriel ou 
mental ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient  contrôlées par une 
personne responsable de leur sécurité.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés pour les empêcher de jouer avec l'appareil.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, remplacez-le par le fabricant ou une personne qualifiée 
pour éviter tout risque.

UTILISATION

Capteur electronique: placez  vos mains  sous l’appareil pour activer un cycle de séchage.

Le sèche-mains est automatiquement activée à chaque passage des mains et s’éteint dès qu’elles sont 
retirées. Chaque cycle peut durer jusqu’à 60 secondes, mais le temps de séchage moyen est de 8  à 12 
secondes. Apres 35 secondes, l’appareil s’ éteint automatiquement (fonction antivandalisme).
Pour réactiver le cycle, retirer les mains pendant 3-4 secondes, puis les remettre.Cet appareil offre à l'utili-
sateur une plus grande sécurité de fonctionnement.



L'appareil est équipé d'une résistance électrique. L'air est ensuite chauffé grâce à la puissance du moteur 
et à la résistance. Toutefois, il est possible de désactiver la résistance à l’aide du commutateur situé à 
l’intérieur de l’appareil sur la carte électronique. Cela permet de réaliser d'importantes économies d'éner-
gie par rapport aux sèche-mains  électriques traditionnelles, en particulier dans les endroits à forte partici-
pation, réduisant ainsi la consommation selon nos indications commerciales (seulement 500 watts 
absorbés au lieu de 1000 watts avec la résistance active). La première utilisation quotidienne avec une 
résistance désactivée peut donc donner l’impression d’air froid, mais il en ira de même à partir du deux-
ième cycle de séchage. Le moteur et sa structure en cuivre conservent la chaleur pendant plusieurs heures 
et garantissent ainsi un air chaud en utilisation constante. Si l'utilisation est sporadique ou si le temps est 
très rigoureux, il est conseillé de garder la résistance toujours active.

L'appareil est également équipé d'un système de désinfection d'admission d'air interne au moyen d'une 
ampoule UV toujours active, car l'efficacité réelle d'une lampe UV n'est obtenue que par l'exposition contin-
ue des matériaux internes aux rayons ultraviolets. La lampe garantit la réduction totale de la charge bactéri-
enne interne dans la zone du cône d’air, avec le filtre EPA, une alimentation en air pur à vos mains. Voir les 
spécifications du filtre ci-dessous. L'appareil dispose d'un système empêchant le vandalisme de fonction-
ner en continu, par exemple en recouvrant la cellule photoélectrique.
Si cela se produit, la sécheuse peut fonctionner sans interruption pendant environ 60 secondes, puis 
cesse automatiquement d'attendre. Il suffira simplement de retirer le couvercle qui bloque les cellules 
photoélectriques pour que le séchoir puisse reprendre son fonctionnement normal dans 3-4 secondes.
La résistance et le moteur sont équipés de thermostats à réarmement automatique, qui désactivent 
temporairement le fonctionnement de l'élément en cas de danger ou de surchauffe

SYSTEME DE SECURITE

Le sèche-mains est équipé d’un système qui prévient les risques d’utilisation continue, en cas d’obstruc-
tion 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’ap-
pareil est également équipé d’un systéme de securite contre le surchauffage, avec un thermostat pour 
deconnecter  le moteur en cas de danger. 

MANTENANCE

ATTENTION : COUPER L’ELECTRICITE AVANT TOUTE OPERATION DE MAINTENANCE

Nettoyez le sèche-mains avec un chiffon doux imbibé d'eau et de détergent.
Pour assurer la durabilité et la fiabilité de l’appareil, vérifier périodiquement que la grille d’entrée et la sortie 
du cône ne sont pas obstrués par de la poussière ou tout matériau équivalent. Un nettoyage hebdoma-
daire de la grille d’aspiration de l’air permettra d’augmenter la durée de vie du moteur dans des propor-
tions importantes. Une ouverture tous les 6 mois de l’appareil pour un nettoyage intérieur complet est 
également un avantage.

FILTRE  EPA E11 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  Si le filtre EPA E11 est bien entretenu , le 
sèche-mains peut traiter 97,66% des particules en suspension dans l’air.

ATTENTION: le manque de nettoyage du filtre entraîne une fatigue importante du moteur (car 
dans ce cas, l'aspiration est bloquée par le filtre encrassé) et la possibilité de pannes du moteur 
dues à des surcharges, dont le fabricant ne peut pas assumer la responsabilité, sous garantie.



PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DU FILTRE:

AVANT D’ENLEVER LE FILTRE, FAITES ATTENTION À LA LISTE SUR L’ÉTIQUETTE POSÉE À L’AVANT DE 
LA COUVERTURE DU MOTEUR

PAR CONSÉQUENT, VOUS DEVEZ ENLEVER, NETTOYER ET RÉINSTALLER LE FILTRE DANS LE SIÈG. 
ATTENTION AUX  CÔTÉS  INDIQUÉ  «ALTO»

BROSSES DE MOTEUR (charbon)

Les brosses du moteur de la cartouche dans le moteur de l'appareil ont une durée de vie réelle d'environ 
1000 heures. La durée de la même varie en fonction des conditions d'utilisation et de nettoyage du filtre, 
ainsi que les conditions générales de l'appareil. Il sera donc nécessaire de contacter le service d'assis-
tance afin de restaurer les brosses en fin de cycle. Cette maintenance ne fait pas partie des activités de 
garantie, elle est comparable à la consommation d'huile dans le moteur d'une véhicule, qui est toujours à 
la charge de l'utilisateur. Une fois les charbons épuisés, le moteur s’arrête et ne peut pas plus démarrer.

LAMPE UV 

L'appareil est équipé d'une lampe UV pour la désinfection continue du cône d'air. La lampe à LED est toujo-
urs en fonctionnement et ne nécessite aucun entretien. Les voyants sont normalement indiqués pour plus 
de 100 000 heures de fonctionnement 

VARIATEUR

L'appareil est équipé d'un variateur inclus pour régler le niveau sonore, tourner dans le sens antihoraire 
diminue l'absorption globale du sèche-mains, diminuant progressivement les tours du moteur et le bruit 
émis, au lieu de cela tourner dans le sens horaire augmente le absorption jusqu'à 100% (fin de course). 

ATTENZIONE! - CAUTION! - ACHTUNG!
PERICOLO: zona di aspirazione, disconnettere dalla rete 
elettrica prima di sostituire il filtro. Non avvicinare le mani alla 
zona di aspirazione.
DANGER: air inlet zone, disconnect from power supply before 
changing filter. Don not place hands near suction zone.
DANGER: zone d’aspiration, débrancher l’alimentation avant 
de remplacer le filtre. Non mettre les mains à la zone d’entrée.
GEFAHR: Saugbereich, trennen Sie von der Stromversorgung, 
bevor Sie den Filter austauschen. Hände weg von dem 
Ansaugbereich



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 2012/19 UE (WEEE-RAEE) CONCERNANT LE RECYCLAGE DES COM-
POSANTS 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. LE PRODUIT N'EST PAS 
POTENTIELLEMENT DANGEREUX POUR LA SANTÉ HUMAINE, NE CONTENANT PAS DE SUBSTANCES NUISIBLES AU TITRE 
DE RoHs I 2002/95 / EU et ROHS II 2011/65 / EU, MAIS S'IL EST ABANDONNÉ DANS L'ENVIRONNEMENT, IL REMPLIT L'ÉCOSYS-
TEME. 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:
• vandalisme
• 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 (cca 1000 heures travaille effective) dépend par les  modalités et conditions d'utilisation.  
 Plus d'informations sont disponibles dans les bureaux du distributeur

Cachet et signature du distributeur    Date

PRODUCTION MADE IN ITALY
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