GALAXY
Séchoir à mains sans contact
™

Choix
Naturel

Le

Présentation d’une palette
de nouvelles couleurs
• Protège l’environnement et
épargne votre budget
• Technologie améliorée
• Silencieux - Efficace
• Conception sophistiquée et
construction solide

• Cinq ans de garantie

Séchoirs à mains sans contact

Choix
Naturel

Le

GALAXY™ avec boîtier en ABS

Prenez une décision sensée
pour l’environnement:
sauver les arbres et

Galaxy™ de Stiebel Eltron
a toutes les caractéristiques
que vous êtes en droit
d’attendre d’un formidable

Nous vous invitons à faire un pas vers la
prochaine génération des séchoirs à mains
de conception contemporaine. Galaxy™...
le Choix Naturel.

économiser l’énergie en

séchoir à mains:

Utilisation sans contact.

mettant fin au gaspillage des

• Construction solide

serviettes en papier dans vos

• Utilisation sans contact

Un détecteur de proximité de type infrarouge
allume et éteint l’appareil automatiquement.
Mettez vos mains sous l’appareil et la soufflerie
ainsi que les éléments chauffants sont activés.
Enlevez vos mains et le séchoir s’arréte de
fonctionner, économisant ainsi l’électricité. Ce
qui a pour effet d’économiser l’énergie et donc
de réduire les coûts de fonctionnement !

toilettes.
Les séchoirs à mains
Galaxy™ ont une bonne
rentabilité, ils s’amortissent
habituellement en quelques

• Puissance de séchage
rapide
• Silencieux, utilisation
sans problème
• Conception élégante

mois. Ils éliminent les coûts

• Installation facile

relatifs aux achats et aux

• Garantie par une

réapprovisionnements
des serviettes en papier

importante compagnie

Séchage rapide.
Une sélection minutieuse de la température de
l’air et de la vitesse de l’air permet de sécher les
mains rapidement à chaque fois ! Selon les
préférences de chacun, le temps de séchage
se situe entre 20 à 30 secondes.

et reduisent vos coûts

Conception élégante.

d’enlèvements de déchets.

Il est souvent décrit comme sophistiqué et complémentaire dans l’environnement des toilettes.
Son boîtier de forme contemporaine arrondie
empêche de placer des objets sur l’appareil,
évitant ainsi d’abîmer sa surface. Choix parmi
trois couleurs en standard ou choix illimité
de couleurs personalisées.

Elaboré par Stiebel Eltron,
un important fabricant à
l’échelle mondiale de
produits techniquement supérieurs, Galaxy™ incarne une fière
tradition dans la qualité et la
fabrication apportant une valeur
maximale, une efficacité et une
fiabilité.
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Construction solide.
Stiebel Eltron offre deux catégories de produits:
Le Galaxy™ est équipé d’un solide boîtier en polycarbonate en
ABS avec une épaisseur de paroi de 1/8 de pouce (3mm). Ceci
est le choix idéal pour la lumière dans des zones à circulation
moyenne. Le seul choix disponible est la couleur blanche.
Le Galaxy™ M est équipé d’un solide boîtier en alliage
d’aluminium moulé avec une épaisseur de paroi de 1/8 de
pouce (3mm). Le Galaxy™ M est disponible en standard
avec trois attrayantes couleurs accompagnant ainsi
chaqueenvironnement dans les toilettes. Son solide boîtier en
métal fait de ce séchoir le parfait choix dans des zones à
grande circulation.
Silencieux, utilisation sans problème.
Avec un niveau sonore de seulement 54 DB, le Galaxy™ est
l’un des plus silencieux séchoir à mains sur le marché. La
conception du moteur sans balai lui assure une longue durée
de vie. Le Galaxy™ a une garantie, par une importante
compagnie, qui mentionne que ce produit n’a aucun défaut
de pièces et de fabrication, et ce pendant une période de
CINQ ANS.

Une nouvelle palette de couleurs.

Installation facile.
Pour installer le séchoir à mains Galaxy™ M, desserrer
simplement une vis de sécurité*, tirer sur le mécanisme de
verrouillage et enlever le couvercle de devant. Faire passer le
câble à travers le décochage à l’arrière de
l’appareil. Fixer l’appareil sur le mur à l’aide
Les applications
des quatre attaches et connecter le câble
typiques sont:
au boîtier électrique.
* (Trois vis de sécurité dans la boîte du Galaxy™ avec le boîtier
en plastique.)

• Bâtiments de
bureaux

GALAXY™
M Technical
Données techniques
GALAXY™ M
Data
Modèle
Model

Puissance
Wattage

Tension
Voltage

Intensité
Amperage

1500 Watts

208 VAC

7.21 Amps.

GALAXY™ M1
120 VAC
VAC 15.42
15.42Amps.
Amps
1850 Watts
Watts 120
GALAXY™ M1 1850
GALAXY™ M2
2000 Watts 240 VAC 8.34 Amps
2000 Watts 240 VAC 8.34 Amps.
™
GALAXY
M2 1500 Watts 208 VAC 7.21 Amps
GALAXY™ M2

Débit
d’air
Air
Supply
90 CFM
CFM
90

95 CFM
95 CFM
85 CFM
85 CFM

Couleur Weight
Poids
Color
Blanc 8.8
8.8Lbs.
Lbs.
White
Blanc 8.8 Lbs.
White
8.8 Lbs.
Blanc 8.8 Lbs.
White
8.8 Lbs.

10 1/8” (257 mm)

6 7/8" (175 mm)

10 1/2" (266 mm)

7/16"
(6 mm)

9 1/16" (230 mm)

Specifications
are subject
change
without notice.
Les spéciﬁcations
peuvent
subirtodes
changements
sans préavis.

GALAXY™
Données techniques
GALAXY™ Technical
Data

GALAXY™ 2

GALAXY 2
™

GALAXY™ 2

Couleur Weight
Poids
Color
Blanc 5.5
5.5Lbs.
Lbs.
White
Blanc 5.5 Lbs.
White
5.5 Lbs.
Blanc 5.5 Lbs.
White
5.5 Lbs.

9 3/8” (238 mm)

• Banques
• Hôpitaux
• Écoles
• Bureaux
professionnels
• Hôtels

Les séchoirs à mains Galaxy™ sont
maintenant disponibles avec deux

• Centres
commerciaux

nouvelles couleurs (en plus de la couleur

• Grands magasins

métallique argent et métallique gris

• Stations-Service
• Prisons

blanche traditionnelle) qui se remarquent:
anthracite. Des couleurs personalisées
sont disponibles avec un
coût supplémentaire.

• Aéroports
9 7/8" (250 mm)

GALAXY™ 1t

GALAXY™ 1

Tension
Intensité
Débit
d’air
Voltage
Amperage
Air
Supply
1850
Watts 120
120 VAC
VAC 15.42
15.42Amps.
Amps 90
90CFM
CFM
1850 Watts
2000 Watts 240 VAC 8.34 Amps
95 CFM
2000 Watts 240 VAC 8.34 Amps.
95 CFM
1500 Watts 208 VAC 7.21 Amps
85 CFM
1500 Watts 208 VAC 7.21 Amps.
85 CFM
Puissance
Wattage

6 7/8" (175 mm)

Modèle
Model

• Restaurants

9 1/16" (230 mm)

Specifications
are subject
change
without notice.
Les spéciﬁcations
peuvent
subirtodes
changements
sans préavis.

• Stades
métallique
argent

métallique gris
anthracite

Ces couleurs sont des représentations approximatives
des couleurs réelles.

GALAXY

™

Appréciez de propres,
hygiéniques et séduisantes
toilettes pour une partie du coût
engendré par l’utilisation de
serviettes en papier. Une
performance supérieure et
une valeur compétitive font de
Galaxy™ le Choix Naturel pour
le séchoir à mains.

Choix
Naturel

Le

Les séchoirs à mains sans
contact Galaxy™ vous aident à
garder les toilettes bien ordonnées à des coûts minimaux.
Comme le montre le graphique
suivant, vous pouvez éliminer
96% des coûts directs associés
aux serviettes en papier en
optant pour les séchoirs à mains
Galaxy™ de Stiebel Eltron. De
construction de haute qualité et
d’utilisation automatique sur tous
les modèles, combiné à un coût
initial très compétitif font de
Galaxy™ le sytème de séchage
à mains le plus économique
disponible aujourd’hui.

Les serviettes
en papier
Coût pour 100 séchages de
mains, utilisant deux serviettes
en papier par séchage

$2.33
Coût pour 100
séchages de
mains par carton
de 2400 serviettes en papier
Coûts des servi- utilisant deux serettes en papier viettes en papier
par séchage
pliées en C

Séchoir à mains
Galaxy™
Coût pour 100 séchages
de mains, 30 secondes par
séchage

9¢
Meilleure
valeur
Coût électrique
per KWH

Coût pour
100 séchages
de mains 30
secondes par
séchage

$20,00

$1.67

0.05

0,052

$24,00

$2.00

0.07

0,073

$28,00

$2.33

0.09

0,094

$32,00

$2.67

0.11

0,115

$36,00

$3.00

0.13

0,136

Dans la comparaison ci-dessus certains facteurs de coûts relatifs aux serviettes en
papier ne sont pas pris en compte étant donné que ceux-ci sont difficiles à quantifier.
Cependant,z ces coûts font encore plus pencher la balance en faveur des séchoirs
à mains.
• Coûts humains pour l’achat et le réapprovisionement des distributeurs de serviettes
en papier
• Coûts humains pour la vérification périodique des distributeurs de serviettes
en papier
• Coûts supplémentaires d’enlèvements des déchets dus au gaspillage des serviettes
en papier
• Nettoyage des détritus sur le sol et dans les cuvettes des toilettes
Tous ces coûts supplémentaires sont éliminés après le coût initial d’achat et le coût
d’installation des séchoirs à mains Galaxy™ de Stiebel Elton.

La famille de produits Stiebel Eltron

STIEBEL ELTRON, Inc.

17 West Street
West Hatfield, MA 01088 USA
Phone: (413) 247-3380 • (800) 582-8423
Fax: (413) 247-3369
email: info@stiebel-eltron-usa.com
Please visit our website at
www.stiebel-eltron-usa.com

Sèche mains
Galaxy™

Capteurs
solaires

Chauffe-eau
instantané
DHC

Ventilo
convecteurs

Distribué par:

L’usine Stiebel Eltron à
Holzminden, Allemangne.

#12, 07

