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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 

Séchez vos mains en moins 
de 10 secondes au meilleur prix !

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 fi ltre 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

Réf.  51590 - Filtre HEPA**

Certifi cations

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

Réf.  51589 - Filtre HEPA**

Certifi cations

Sauf 
AERY FIRST

L’ESSENTIEL L’INCONTOUR
NABLE L’EXCELLENC

E
L’INCONTOUR

NABLE

*Hors pièces d’usure  •  **High Effi ciency Particulate Air (Filtre à particules haute effi cacité)

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.

Affi chage 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 LEDs 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 fi l des saisons et des besoins.

+
ÉCONOMIQUE

• Très bon rapport 

Prix/Performance

Affi chage du 
temps de séchage

Affi chage du 
temps de séchage

Existe aussi 
en Blanc 

Réf. 51676

Réf. 51674
Blanc

Réf. 51675
Blanc

Réf. 51677
Gris métallisé

+
 PRATIQUE

• Bac récupérateur d’eau 

raccordable au tout à l’égout

• Interrupteur : on/off - 

air chaud/air froid - 2 vitesses

• Filtre HEPA intégré

+
 PRATIQUE

• Bac récupérateur d’eau

• Interrupteur : on/off -

air chaud/air froid -

2 vitesses

+
 GARANTIE 3 ANS

Echange produit standard

+
 TECHNOLOGIE

Moteur brushless

+
PRATIQUE

• Bac récupérateur d’eau

• Interrupteur on/off

+
 GARANTIE 3 ANS

Echange produit standard

+
 TECHNOLOGIE

Moteur brushless

+
 HYGIÉNIQUE

• Traitement antibactérien

• Stérilisation automatique

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


ANTIVOL ?

Fermeture sécurisée avec 

clé 6 Pans pour les interrupteurs et 

2 trous de fi xation muraux 

«antivol»

SAV ?
Garantie 1 an (FIRST) et 3 ans (PLUS et PRESTIGE) avec échange produit standard.LEDs avec durée de vie de 30 000 jours pour PRESTIGE.

BRUYANT ?

AERY est parmi les moins bruyants 

du marché (65 à 72 dB).
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s’adapte aux 

environnements de 
faible,  moyenne ou 
forte fréquentation.

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

Séchez vos mains en moins 
de 10 secondes au meilleur prix !

ANTIVANDALISME ?Coque renforcée en ABS résistant aux chocs et plusieurs points de fi xation muraux.

EFFICACITÉ ?
Effectuez un lavage 

consciencieux des mains suivi 

d’un séchage effi cace 
avec AERY.

PMR ?
Retrouvez nos solutions PMR avec 

OLEANE, AIRSMILE et PULSEO.

10 secondes pour adopter AERY !

HYGIÉNIQUE ?Filtre HEPA en option pour AERY FIRST et PLUS. Filtre HEPA + revêtement antibactérien + système de stérilisation avec LEDs UV pour AERY PRESTIGE. 

Contactez votre Distributeur-Conseil le plus proche

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


