LA FRAÎCHEUR SAINE POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

Systèmes de séchage pour
chaussures et bottes
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www.airtrock.ch
hersche@airtrock.ch

Revolution dans le domaine du séchage
Glissez-vous aussi chaque matin dans des chaussures, bottes,
gants et vêtements secs, aérés et agréablement tempérés!
Les appareils HERSCHE AIRTROCK sèchent et aèrent avec
BEAUCOUP D'AIR et PEU DE COURANT ELECTRIQUE
La santé et le bien-être ont une relation directe avec la condition des chaussures
et des habits de travail. Ce n’est pas par hasard que plusieurs études ont montré
qu’une grande partie de toutes les maladies ont leur source plus ou moins directement dans les pieds. Sécher sèche-bottes sèche-chaussures sèche-souliers
La raison est simple: souvent les chaussures sont humides, trempées de sueur ou
même mouillées. Le conséquences dont on souffre souvent sont connues: rhumatismes et douleurs qui sont causés par une infection bactérienne (mycose des
pieds). Des mesures de prévention adaptées sont donc essentielles.
Les systèmes de HERSCHE AIRTROCK offrent des solutions confortables et économiques quant à leur consommation en énergie. Les chaussures et les habits de
travail sont prêts à l’utilisation dans un état optimal, grâce à une aération et un
séchage journalier avec ménagement. Ceci n’allonge pas seulement la durée de
vie des chaussures (entretien du cuir, de la fourrure et de la doublure ainsi que
l’élimination de la condensation), mais aussi augmente la bien-être corporel. Un
travail plus efficace et de meilleur qualité est effectué grâce à l’élimination de
mauvaises odeurs (humidité et transpiration des pieds). On a de ce fait plus longtemps des pieds secs et chauds même par un temps froid et maussade.
Avec HERSCHE AIRTROCK on se trouve en présence de développements uniques.
Tous les appareils de HERSCHE AIRTROCK sont fabriqués en Suisse et sont par ce
fait de haute qualité. Les produits de HERSCHE AIRTROCK viennent directement
du fabricant, ce qui ouvre à tous l’obtention de solutions individuelles!
Un système d’ionisation intégré (optionnel) élimine les bactéries et mauvaises
odeurs là où des exigences d'hygiène élevées le rendent nécessaire.
L’exploitation des systèmes de HERSCHE AIRTROCK ne demande absolument pas
de maintenance, les systèmes peuvent être également installés dans des locaux
restreints. Sécher sèche-gants sèche-bottes sèche-chaussures sèche-souliers
Il est possible de transformer une pièce en une chambre de séchage avec un seul
système de HERSCHE AIRTROCK ainsi que d’aérer, de ventiler, d’enlever l’humidité et de neutraliser l’air de locaux sans devoir utiliser des produits chimiques
comme par exemples des parfums ou de l’ozone et sans condensation. Nos systèmes et appareils sont ainsi des systèmes des plus avantageux qui sont polyvalents pour l’entretien simultané de chaussures, d’habits, de matériau et de locaux. Sécher sèche-gants sèche-bottes sèche-chaussures sèche-souliers
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Système de séchage T1010

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 10 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible à 20/30/40/50 paires, sans soufflerie supplémentaire
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~600 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg.
Souffl. latérale Larg.

62 cm
94 cm

Haut. 170 cm
Haut. 160 cm

Prof.
Prof.

50 cm
50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Système de séchage T1015

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 15 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
autant une variante étroite qu‘une variante large sont disponibles
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible à 30/45 paires, sans soufflerie supplémentaire
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~650 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 62/94 cm
Haut. 170 cm
Souffl. latérale Larg. 92/122 cm Haut. 160 cm

Prof. 50 cm
Prof. 50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Système de séchage T1020

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 20 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible à 30/40/50 paires, sans soufflerie supplémentaire
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~700 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 132 cm
Souffl. latérale Larg. 160 cm

Haut. 170 cm
Haut. 160 cm

Prof. 50 cm
Prof. 50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Système de séchage T1030

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
• pour 30 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
• unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
• autant une variante 3x10 paires qu‘une variante 2x15 paires (étroite
ou large) sont disponibles
• fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
• sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
• sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
• extensible à 40/45/50 paires, sans soufflerie supplémentaire
• pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
• matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~750 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 132-200 cm Haut. 170 cm
Souffl. latérale Larg. 160-228 cm Haut. 160 cm

Prof. 50 cm
Prof. 50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Système de séchage T1040

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
• pour 40 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
• unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
• autant une variante 4x10 paires qu‘une variante 10 + 2x15 paires
(étroite ou large) sont disponibles
• fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
• sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
• sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
• extensible à 50 paires, sans soufflerie supplémentaire
• pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
• matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~800 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 200-270 cm Haut. 170 cm Prof. 50 cm
Souffl. latérale Larg. 228-298 cm Haut. 160 cm Prof. 50 cm
Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Système de séchage T1050

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
• pour 50 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
• unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
• autant une variante 5x10 paires qu‘une variante 2x10 + 2x15 paires
(étroite ou large) sont disponibles
• fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
• sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
• sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
• extensible à 60 - 100 paires, avec une soufflerie supplémentaire
• pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
• matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~850 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 270-334 cm Haut. 170 cm
Souffl. latérale Larg. 298-362 cm Haut. 160 cm

Prof. 50 cm
Prof. 50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Système de séchage T1051

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 50 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
format spécial pour une exploitation optimale des parois
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible à 75/100 paires, sans soufflerie supplémentaire
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

103 (200) watts

Chauffage

2065 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~950 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 225 cm
Souffl. latérale Larg. 260 cm

Haut. 223 cm
Haut. 210 cm

Prof. 50 cm
Prof. 50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Systèmes de séchage T1025/T1075

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 25 ou bien 75 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
format spécial pour une exploitation optimale des parois
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible par étapes de 18 ou bien 25 paires
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

103 (200) watts

Chauffage

2065 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~900-990 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 113/338 cm Haut. 223 cm Prof. 50 cm
Souffl. latérale Larg. 148/373 cm Haut. 210 cm Prof. 50 cm
Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Systèmes de séchage T1036/T1072

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 36 ou bien 72 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
format spécial pour une exploitation optimale des parois
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible par étapes de 18 ou bien 25 paires
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

103 (200) watts

Chauffage

2065 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~900-990 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 176/352 cm Haut. 223 cm Prof. 50 cm
Souffl. latérale Larg. 211/387 cm Haut. 210 cm Prof. 50 cm
Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Systèmes de séchage T1012/T1023

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 12 ou bien 23 paires de souliers, bottes, gants, casques etc.
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
format spécial en cas d‘espace limité
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
sur demande avec des supports spéciaux pour des bottes/gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible par étapes de 6 ou bien 9 ou bien 14 paires
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~600-700 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 132 cm
Souffl. latérale Larg. 160 cm

Haut. 104 cm
Haut. 94 cm

Prof. 50 cm
Prof. 50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Système de séchage HST1750

Hygiène - confort - santé
Séchage à air chaud et régénération rapide, ménageant les gants
•
•
•
•
•
•
•
•

pour 17 paires de gants, utilisation limitée pour des souliers/bottes
unité de soufflerie montée à gauche, à droite ou en haut
fonctionnement automatique avec minuterie hebdomadaire/minuteur
avec des supports spéciaux pour des gants
sur demande avec ionisation pour la neutralisation des odeurs
extensible à 35/52 paires, sans soufflerie supplémentaire
pas besoin d'installations d'évacuation d'air ou d'eau
matériau acier inox 18/10 affilé, composants techniques durables

Données techniques
Voltage:

230 volts

50 Hz

Puissance:

Soufflerie

80 watts

Chauffage

800/800/1600 watts, en-/déclenchable

Thermostat réduit la consommation de courant, consommation ~650 watts
Minuterie:

numérique hebdomadaire et/ou minuteur 0:01 - 9:59 h

Dimensions: Souffl. en haut Larg. 62 cm
Souffl. latérale Larg. 94 cm

Haut.
Haut.

170 cm
160 cm

Prof. 50 cm
Prof. 50 cm

Matériau:

Acier inox 18/10 affilé - fabrication et qualité Suisse

Garantie:

3 ans pour défauts de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
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Systèmes de séchage mobiles

T1010 sur chassis roulant

T1020 pendu au rail

• pour 10 paires de souliers,
bottes, gants, casques etc.
• système mobile monté sur
châssis roulant
• unité de soufflerie montée à
gauche, à droite ou en haut
• fonctionnement automatique
avec minuterie hebdomadaire/
minuteur
• Dimensions:
L 92 cm H 190 cm P 80 cm
• sur demande avec ionisation
pour la neutralisation des
odeurs
• matériau acier inox 18/10 affilé,
composants techniques durables
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• pour 20 paires de souliers,
bottes, gants, casques etc.
• unité de soufflerie montée à
gauche ou à droite
• fonctionnement automatique
avec minuterie hebdomadaire/
minuteur
• Dimensions:
L 92 cm H 170 cm P 100 cm
• sur demande avec ionisation
pour la neutralisation des
odeurs
• matériau acier inox 18/10 affilé,
composants techniques durables

Systèmes de séchage exemplaires
de HERSCHE AIRTROCK

T1020 und T1040, abbatoir à Saint-Gall

T1020, chez l'administration forestière d'Interlaken.
En effet, les habits de travail sèchent en même temps !
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T1020, Strähl Käse AG, Siegershausen

T1020, dépôt communal Heiden

T1030, patinoire à Frauenfeld

T1043 avec dispositif de suspension,
Stöckl Gartenbau Rossrüti
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T1051, Intersport Männlichen

T1010, Gartenbau Frick, Oberbüren

T1050, BLS Netz AG Frutigen
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Installation spéciale pour 208 pair, Bell AG, abbatoir Bâle

Installation spéciale pour 165 paires, Centralsport AG, Wengen
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LA FRAÎCHEUR SAINE POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

Prix bruts hors TVA,
livraison et montage
T1010
T1012
T1015
T1020
T1025
T1030
T1040
T1050
T1051
HST1750

5‘445
6‘085
6‘485
7‘540
8‘950
9‘145
11‘735
13‘830
14‘840
6‘905

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Sur demande, nous vous ferons parvenir une
liste de prix détaillée de tous nos systèmes de séchage
à air chaud, ionisation et conditions de paiement.
Visitez notre exposition à Richenthal !
(Sur rendez-vous)

Hersche Airtrock GmbH i de Matte 17 6263 Richenthal
Tel. 062 / 758 53 53
Fax 062 / 758 53 54
www.airtrock.ch
hersche@airtrock.ch
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Les prospectus HERSCHE AIRTROCK:
-

Séchoir à 2 jusqu‘à 7 paires de chaussures et de bottes
Systèmes de séchage pour chaussures et bottes
Armoires de garde-robe à air chaud
Armoires de séchage à air chaud
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