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Mitsubishi Electric LES est synonyme
de connaissances techniques acquises
pour un succès partagé :
Écouter et comprendre. Développer
des produits intelligents. Conseiller
avec compétence. Reconnaître les
tendances. Bâtir l’avenir. Créer des
solutions à partir du savoir.

Knowledge at work.
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La décision durable

Plus hygiénique et plus efficace :
le séchage des mains d‘aujourd‘hui
Des mains sèches en quelques secondes
Dans les toilettes publiques où beaucoup de gens se lavent
les mains, les serviettes en papier et rouleaux de tissu traditionnels en arrivent rapidement à leur limite. Le sèche-mains
Jet Towel de Mitsubishi constitue une alternative nettement
meilleure. Dans les endroits très fréquentés en particulier, il
satisfait de manière innovante à des critères d’hygiène, de
confort et de durabilité très élevés.
L’original
Le Jet Towel a été inventé dans sa forme de base dès 1993,
et ce, par Mitsubishi Electric. Depuis ce moment, il n’a cessé
d’être perfectionné. Aujourd’hui, le Jet Towel se présente
comme référence, qui en impose par une performance totale
judicieusement pensée.
Toujours la solution adaptée
Le Jet Towel existe en deux séries, pour tous les besoins et
emplacements : Le Jet Towel Slim se monte au mur ou sur
un pied. Pour des applications spéciales, il y a aussi, pour
montage mural, le Jet Towel Smart au design épuré.

Jet Towel Slim blanc

Jet Towel Slim foncé

Jet Towel Slim argenté

Jet Towel Smart blanc

Jet Towel Smart argenté
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Simple comme une serviette –
mais bien meilleur
Il suffit au Jet Towel de quelques secondes pour sécher les mains à fond, grâce à un flux d’air
concentré. Il offre ainsi de très nombreux avantages, tant à son exploitant qu’à ses utilisateurs :

Économique

1

Le Jet Towel n’engendre qu’une fraction des frais courants
des serviettes en papier et des rouleaux de tissu. Quelques
jours d’utilisation suffisent à en faire la preuve par comparaison. Vous trouverez un exemple de calcul sur la page
ci-contre.

Hygiénique et confortable

2

Naturellement, les utilisateurs apprécient un Jet Towel en
particulier pour les raisons suivantes : il sèche les mains en
silence et sans aucun contact. Son utilisation est intuitive, il
est recouvert d’une couche antibactérienne et garantit un
environnement attrayant, propre qui séduit tant les clients
que les collaborateurs et toutes les personnes chargées de
l’entretien et de la maintenance.

Facile à nettoyer et entretenir

3

Le Jet Towel est facile à nettoyer. Son filtre à air se nettoie
rapidement et le réservoir collecteur se vide en quelques
gestes. C’est une opération nettement moins contraignante
que le remplissage des distributeurs de serviettes ou le
remplacement des rouleaux en tissu, ce qui fait gagner un
temps précieux aux gérants et aux services de nettoyage.

Durable

4

Le Jet Towel sèche efficacement les mains. Un séchage
supplémentaire n’est pas nécessaire, plus besoin non plus
de serviettes en papier et donc plus de frais d’élimination
qui en découlent. Il ménage les ressources et répond aux
exigences les plus strictes en termes de gestion durable.

Le sèche-mains Jet Towel est certifié par l’agence NSF, un
organisme de normalisation indépendant et de renommée
mondiale pour la santé et la sécurité publique, conformément
aux exigences les plus sévères (NSF/ANSI 169).
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Les avantages en un coup d’œil

Vos côuts aussi sont
maîtrisés
Le Jet Towel vous permet de réaliser des économies, sans compromis en termes de convivialité
et d’hygiène. Car, par utilisation, les frais d’électricité ne représentent qu’une fraction de ce que
vous devriez dépenser pour les serviettes en papier ou les essuie-mains en tissu. En d’autres
mots, votre avantage en termes de coût s’accroît à chaque utilisation du Jet Towel.
Exemple de calcul
Modèle
Jet Towel Slim JT-SB216JSH *

Coûts énergétiques
25 Eurocent /kWh

Fréquence d‘utilisation
Élevée (400 utilisations /jour)

Temps de séchage
Mode rapide : 11 secondes

Jours de fonctionnement
30 Jours /mois

Jet Towel Slim
JT-SB216JSH *

Sèche-mains
conventionelle

Serviette en papier

Coûts d‘exploitation
mensuels
€ 13,60

Coûts d‘exploitation
mensuels
€ 27,93

Coûts d‘exploitation
mensuels
€ 240,00

Coûts d‘exploitation
annuels
€ 163,23

Coûts d‘exploitation
annuels
€ 335,16

Coûts d‘exploitation
annuels
€ 2.880,00

Consommation
électrique
54,41 kWh/mois
652,92 kWh/an

Consommation
électrique**
111,72 kWh/mois
1.340,60 kWh/an

Coûts du papier
€ 0,01/feuillet
2 feuillets par utilisation

* chauffage en marche
** Consommation d’énergie : 2500 W; Temps de séchage : 25 secondes

D’autres facteurs de coût qui disparaissent grâce à Jet
Towel sont les frais de livraison pour serviettes en papier
ou rouleaux et éventuellement d’entreposage, ainsi que
les coûts de main d’œuvre pour le remplissage des distri
buteurs de papier et l’élimination des déchets.

Rendez-vous sur www.innovations.mitsubishi-les.com pour
établir un modèle de calcul qui vous permettra
de découvrir l’importance de votre potentiel d’économie
personnel.
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Jet Towel Slim :
un vent frais pour chaque salle d‘eau
Économique, hygiénique et ergonomique à la fois. Le Jet Towel Slim se présente comme une
solution de séchage des mains bien réfléchie et innovante au plus haut niveau. Avec lui, les
salles d’eau restent durablement propres et, par son design élégant, il trouve sa place dans les
environnements raffinés.
Ergonomie parfaite
La zone de séchage dispose de chaque côté d’ouvertures de
larges dimensions. Les mains peuvent dès lors être introduites par le côté dans la zone de séchage, sous un angle
confortable. Lorsqu’on les en retire, l’eau est efficacement
éliminée et récupérée.

Hygiénique
Toutes les surfaces ont reçu un traitement antibactérien. De
plus, tout le boîtier peut être nettoyé à l’aide de désinfectants
à base d’alcool. En outre, la propreté de l’alimentation en air a
fait l’objet d’une grande attention : L’orifice d’aspiration est
placé de telle manière que l’eau d’égouttage et l’air enveloppant les mains ne puissent pénétrer dans le canal de soufflage.

Des mains sèches progressivement
1

Introduire les mains par les côtés ouverts

2

dans la zone de séchage,

3

les lever lentement et

4

les retirer par le haut du Jet Towel.

Nettoyage simple
Les côtés ouverts facilitent et accélèrent le nettoyage. La
zone d’écoulement ne présente aucun joint, de sorte que la
saleté ne peut s’y accumuler. L’évacuation d’eau étant libre
de tout tuyau, il est facile de la nettoyer.

Répéter les étapes 1– 4 jusqu’à obtention du séchage
5 	
souhaité.

1
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Jet Towel Slim

Fonctionnement marche/arrêt sans contact
Les capteurs situés dans la partie supérieure et inférieure de
la zone de séchage activent et désactivent automatiquement
le Jet Towel à l’introduction et au retrait des mains. La disposition des capteurs veille à ce que des mains d’enfants ou
d’autres personnes qui ne peuvent pas être introduites suffisamment loin dans l’appareil soient également détectées.
Puissant et rapide
Grâce à des buses d’air ‘Jet’ innovantes en forme de vagues,
le Jet Towel génère un flux d’air sans tourbillon. Il fournit
des performances de séchage exceptionnelles, concentrées,
tout en réduisant le bruit.
Très grande durée de vie
Contrairement à d’autres sèche-mains électriques, le Jet Towel est équipé d’un moteur à courant continu sans balais
conçu pour offrir une durée de vie extrêmement longue. Il
garantit de nombreuses années durant un fonctionnement
efficace et sans usure.

Jet Towel Slim blanc

Jet Towel Slim gris foncé

Jet Towel Slim argenté
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Jet Towel Smart :
le modèle design compact
Partout où le séchage des mains doit combiner esthétique, confort et hygiène dans un espace réduit,
le Jet Towel Smart fait montre de tout ses atouts. Fonctionnant sans bac de récupération des éclaboussures, il est tout spécialement indiqué pour les endroits fort fréquentés où les salles d’eau sont
régulièrement utilisées tels que les établissements de restauration rapide, les halls de foire ou les
centres sportifs. Cet appareil extrêmement compact, à montage mural, offre tous les avantages d’un
Jet Towel, rassemblés dans un boîtier qui s’intègre harmonieusement dans chaque environnement.
Design novateur
Grâce à son design moderne aux lignes droites, le Jet Towel
Smart s’intègre parfaitement dans tous les styles architectu
raux. Grâce à ses dimensions réduites, il trouvera également
sa place dans les locaux peu spacieux. Les surfaces biseau
tées empêchent toute utilisation du Jet Towel Smart comme
surface de rangement. Il reste ainsi élégant dans son utilisation quotidienne.

Nettoyage et hygiène parfaitement pris en compte
Toutes les surfaces du Jet Towel Smart ont reçu un traitement
antibactérien afin d’assurer une hygiène durable et fiable ;
elles peuvent en outre être nettoyées à l’aide de produits à
base d’alcool. Le changement du filtre est rapide
et simple. Il est possible de nettoyer le filtre sans démonter
l’appareil.

Longue durée de vie et robustesse
Lors de la conception du Jet Towel Smart, la longévité a fait
l’objet de la plus grande attention : son moteur robuste
garantit de longues années d’utilisation. Son solide capot
métallique et les commutateurs totalement cachés le protègent en outre contre le vandalisme.

Le Jet Towel Smart Lite - plus économique encore
Le Jet Towel Smart Lite est une solution particulièrement
économique. Comme il ne chauffe pas le flux d’air, il con
somme moins d’énergie et permet donc de réduire davantage
encore les coûts de consommation à chaque utilisation. De
plus, grâce à son boîtier en plastique résistant aux chocs, il
est aussi moins cher à l’achat.

Jet Towel Smart de série en finition argentée et blanche
(Jet Towel Smart Lite disponible de série en blanc)
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Jet Towel Smart

Couleurs de boîtier personnalisables
Le Jet Towel Smart et le Jet Towel Smart Lite sont tous deux
personnalisables aux couleurs de votre choix et avec votre
propre logo. Ils ouvrent ainsi de nouvelles possibilités en
matière d’aménagement intérieur et s’intègrent à la perfection

dans les concepts d’architecture intérieure ambitieux.
Attention : pour la personnalisation, il est nécessaire de
commander une quantité minimale. Pour plus de détails,
veuillez vous adresser directement à Mitsubishi Electric.

Innombrables personnalisations possibles
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Vraiment meilleur :
le Jet Towel en action
Les sèche-mains High-Speed sans contact ont de plus en plus de partisans. Les amateurs de
stratégie parfaitement cohérente dans ce domaine ne peuvent que s’intéresser au Jet Towel de
Mitsubishi Electric. Avec leurs différentes caractéristiques, les Jet Towel Slim et Smart suscitent
l’enthousiasme dans de nombreux domaines d’application :

Installations sanitaires publiques

Hôtels et restaurants

Nous nous ferons un plaisir de vous expliquer dans le cadre d‘un
entretien personnalisé comment vous pouvez intégrer le Jet Towel dans
votre projet également : les@mitsubishi-les.com
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Domaines d’application

Écoles et universités

Immeubles de bureaux et administrations

Centres commerciaux

Stades et lieux de réunion
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Partout à sa place
Toujours un pas plus loin : outre les solutions proposées, notre programme de produits propose une
vaste gamme de systèmes à haute efficacité.

// Série M
Les élégants climatiseurs de la série M refroidissent
ou chauffent les locaux petits à moyens de manière
très économique.

// Mr. Slim
La série Mr. Slim est la solution idéale pour l‘utilisation
continue dans des applications commerciales.

// VRF hybride City Multi



La série City Multi est idéale pour les grands
bâtiments où les exigences en matière de
climatisation sont importantes et qui demandent
des solutions individuelles.

// Commandes
Pour chaque application, Mitsubishi Electric propose la
commande adaptée, avec télécommandes locales et
centralisées pour installations petites à grandes, pour
utilisateurs privés et gestionnaires de bâtiments
professionnels.
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Offre de produits

// Groupes d’eau glacée / IT Cooling
Avec les systèmes de Climaveneta, une marque du groupe Mitsubishi
Electric, nous proposons une large gamme de produits de réfrigération
et de solutions sur mesure et hautement spécialisées pour de nombreuses
applications dans le domaine de la technique du froid et de la climatisation.
Les systèmes de RC – une autre marque du groupe Mitsubishi Electric –
proposent des solutions de refroidissement et de climatisation à hautes performances et évolutives pour les centres de calcul petits, moyens et grands.

// Lossnay
Les systèmes de ventilation Lossnay alimentent sans créer
de courants d’air les pièces en air extérieur sous forme d’air
amené propre et filtré. Ils évacuent l’air vicié à l’extérieur et
l’utilisent pour la récupération de chaleur. Ces systèmes
assurent ainsi un traitement de l’air permanent pratiquement
sans perte de chaleur.

// Pompes à chaleur Ecodan
Les pompes à chaleur Ecodan sont la solution idéale pour un chauffage
écologique et efficace. Grâce à la technique Inverter de pointe, elles
utilisent l’énergie de l’air ambiant pour offrir un maximum de confort en
termes de chauffage et de production d’eau chaude, de manière fiable
et en fonction des besoins. Les pompes à chaleur Ecodan conviennent
pour les nouvelles constructions et la modernisation du chauffage ;
pour de grandes puissances calorifiques, le système peut facilement
être installé en cascade.

// Déshumidificateur
Le déshumidificateur Mitsubishi Electric est le système idéal pour
maintenir le bon niveau d‘humidité dans les locaux à fort taux
d’humidité de l’air. Il convient aussi idéalement pour accélérer le
séchage du linge suspendu.

Pour plus d‘informations :
innovations.mitsubishi-les.com
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Mitsubishi Electric
Contact
Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be
mitsubishi-electric.be

Service Centre
Assesteenweg 117-2
1740 Ternat
T +32 (0)2 582 77 50
F +32 (0)2 582 79 47
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