
Maison  fondée  en  1896

Retrouvez l ’ intégral ité de nos solutions produits sur www.rossignol.fr 

L’incontour
nabLe

L’exceLLenc
e

L’essentieL

Nouvelle Génération
Sèche-mains à air pulsé 

http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/seche-mains-aery-first-800w-189-169-585-51674.htm
http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/seche-mains-aery-plus-750w-189-178-586-51675.htm
http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/seche-mains-aery-prestige-750w-189-193-587-51677.htm


Version économique, AERY FIRST assure 
un séchage en moins de 10 secondes  

et résiste aux mauvais traitements grâce  
à sa coque en ABS.

Spécialement conçu pour lutter contre la prolifération antibactérienne, 
AERY PRESTIGE dispose d’un filtre HEPA et d’un système de stérilisation 

automatique. Avec son moteur à technologie “sans balai“ et ses nombreuses 
fonctionnalités, il est particulièrement recommandé pour une utilisation intensive.

Interrupteur AERY PRESTIGE   
• on/off • 2 vitesses • air chaud/air froid

Bac récupérateur d’eau 200 ml 
avec raccord tout à l’égout

Brosse  
de nettoyage

  Côté consommable AERY PREStigE
FiltRE HEPA intERcHAngEAblE

• Pour Réf. 51676 et 51677  
•  A changer tous les 4 mois pour 

une meilleure qualité d’hygiène

Réff. 51590 - Filtre HEPA**

Certifications

Interrupteur AERY PLUS   
• on/off • 2 vitesses • air chaud/air froid

Interrupteur AERY FIRST  
• on/off 

Bac récupérateur  
d’eau 800 ml

Bac récupérateur  
d’eau 800 ml

  Côté consommable AERY  FiRSt & PluS
FiltRE HEPA intERcHAngEAblE (en option)

• Pour Réf. 51674 et 51675  
•  A changer tous les 4 mois pour  

une meilleure qualité d’hygiène

Réff. 51589 - Filtre HEPA**

Certifications

Sauf  
AERY FIRST

Affichage du  
temps de séchage

Réff. 51677
Gris métallisé

Existe aussi  
en Blanc  
Réff. 51676

Réff. 51675
Blanc

Réff. 51674
Blanc

Affichage du  
temps de séchage
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*Hors pièces d’usure  •  **High Efficiency Particulate Air (Filtre à particules haute efficacité)

Référence 51674 51675 51676 51677

Couleur Blanc Blanc Blanc Gris  
métallisé

Moteur
Moteur 

classique à 
brosses 800 W

Technologie 
moteur sans 
balai 750 W

Technologie 
moteur sans  
balai  750 W

Puissance nominale  1900 W  1850 W  1850 W

Garantie 1 an 3 ans* 3 ans*

Protection électrique  Classe II – IPX4  Classe I – IPX4  Classe I – IPX4

Nature du capot ABS ABS ABS avec traitement 
antibactérien

Tension d’alimentation 220 -240V 220 -240V 220 -240V

Niveau sonore  65 à 72 dB  65 à 72 dB  65 à 72 dB

Temps de séchage 7 à 10 sec. 7 à 10 sec. 7 à 10 sec.

Affichage du temps  
de séchage Non Oui Oui

Vitesse sortie d’air 324 km/h 342 km/h 342 km/h

Résistance chauffante Oui Oui Oui

Interrupteur • on/off 

• on/off  
• 2 vitesses  
•  air chaud/ 

air froid

• on/off  
• 2 vitesses  
•  air chaud/ 

air froid

Stérilisation 
antibactérienne UV Non Non

Oui :
déclenchement  
de la lampe UV 

1h par 24h

Filtre à air Oui Oui Oui

Filtre HEPA Option Option Oui

Bac récupérateur d’eau 800 ml 800 ml 200 ml

Raccord tout à l’égout Non Non Oui

Indicateur niveau d’eau Non Non Oui

Dim. L x l x H (mm) 300 x 220 x 685 300 x 220 x 685 300 x 215 x 700

>100 

passages  

par jour
>100 

passages  

par jour
<100 

passages  

par jour

Avec son moteur à technologie “sans balai”,   
AERY PLUS est idéal pour les lieux à fort passage. Son réglage 

de la température et de la vitesse de l’air permettent de 
moduler le séchage au fil des saisons et des besoins.

http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/seche-mains-aery-first-800w-189-169-585-51674.htm
http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/seche-mains-aery-plus-750w-189-178-586-51675.htm
http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/seche-mains-aery-prestige-750w-189-193-587-51677.htm
http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/seche-mains-aery-prestige-750w-189-193-587-51676.htm
http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/filtre-hepa-eole-161-B95-231-51589.htm
http://www.rossignol.fr/collectivites-entreprises/4-espace-sanitaire-105/equipement-sanitaire-110/filtre-hepa-pour-aery-prestige-161-193-584-51590.htm


              Respect des normes

Nos sèche-mains AERY sont 
conformes aux directives de  
sécurité électrique 2006/95 EC et 
93/68/CEE, et compatibles avec 
les directives électromagnétiques 
2004/108/CE.

Contactez votre Distributeur-Conseil le plus proche
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Route de Saint Cénéré - 53150 Montsûrs - FRANCE
Tél. +33 (0)2 43 01 55 55  -  Fax +33 (0)2 43 01 55 06  

contact@rossignol.fr

www.rossignol.fr

  
s’adapte aux 

environnements de 
faible,  moyenne ou 
forte fréquentation.

Une question, un conseil ? Contactez-nous au +33 (0)2 43 01 55 55

              Conseils d’entretien

Vérifiez l’absence de poussière et de débris dans les 
entrées d’air à la base du sèche-mains. 

Essuyez les entrées d’air à l’aide d’un chiffon doux. 

si elles sont obstruées, un nettoyage supplémentaire du 
filtre à air peut être nécessaire. 

Dans les environnements à usage intensif,  
prévoir un filtre hEpA* de remplacement  
pour garantir une protection  
antibactérienne optimale :
Réf. 51589 pour réf. 51674 et 51675 
Réf. 51590 pour réf. 51676 et 51677

              Simplicité d’installation

Avec ses trois modèles, ses formes ergonomiques et 
compactes, AERY s’intègre parfaitement dans des 
environnements et des ambiances différentes.

ses dimensions permettent d’aligner la partie supérieure 
avec celle du lavabo :

              Simplicité d’utilisation

grâce à ses détecteurs, AERY se met en fonctionnement 
dès l’insertion des mains et s’arrête automatiquement 
avec leur retrait.

l’inclinaison de la façade avant du sèche-mains offre une 
position confortable à l’utilisation, y compris pour les 
enfants.

Une lumière bleue facilite la visualisation de l’air sur les 
mains en assurant un séchage complet.

hauteur d’installation  
préconisée à partir du sol :

Séchez vos mains en moins de 10 secondes !

*high Efficiency particulate Air (Filtre à particules haute efficacité)




