
Lavage et séchage des mains au lavabo.
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 « Dans les salles de bain qui utilisent des 
robinets traditionnels, vous devez vous 
déplacer vers une zone de séchage des 
mains distincte en faisant dégoutter de 
l’eau sur le sol. C’est pourquoi nous avons 
élaboré un robinet qui comporte notre 
technologie de séchage des mains. »

James Dyson 
Ingénieur



Les problèmes des  
serviettes en papier

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Les serviettes en papier sont coûteuses, 
ont un impact considérable sur 
l’environnement et rendent l’entretien 
des salles de bain plus difficile.

Le saviez-vous? 
Il est essentiel que les mains soient 
sèches pour maintenir un niveau 
élevé d’hygiène, puisque des 
mains humides peuvent propager 
1 000 fois plus de bactéries sur  
les surfaces qu’elles touchent.

Blocages
Les serviettes en papier 
peuvent obstruer les systèmes 
d’évacuation des eaux usées.

Poubelles qui débordent 
Les serviettes en papier 
souillées peuvent se retrouver 
sur le plancher des salles de 
bain achalandées, créant ainsi 
une impression négative en  
ce qui concerne le respect  
des normes d’hygiène.

Distributeurs vides 
Les distributeurs se retrouvent 
souvent vides, ce qui ne laisse 
aucune possibilité de se sécher 
les mains.

Gaspillage 
Comme les serviettes en papier 
sont rarement recyclées, elles se 
retrouvent généralement dans 
les sites d’enfouissement ou  
sont incinérées.
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Les problèmes des 
sèche-mains traditionnels

Sèche-mains à air chaud
Les sèche-mains à air chaud sont lents. 
Ils sont énergivores, coûteux à faire 
fonctionner et non hygiéniques.
Le temps de séchage peut prendre 
jusqu’à 30 secondes, et les utilisateurs 
interrompent souvent le séchage avant 
que leurs mains ne soient sèches, ce qui 
augmente le risque de propagation 
des bactéries.

Sèche-mains à air pulsé
D’autres sèche-mains à air pulsé, bien 
qu’ils aient l’apparence du sèche-mains 
Dyson AirbladeMC, sont loin d’offrir le même 
rendement; il n’y a aucune comparaison 
possible. En raison de leurs moteurs moins 
puissants, la plupart des autres sèche-mains 
à air pulsé sont incapables de produire 
de jet d’air assez rapide pour sécher les 
mains rapidement. De plus, ils n’ont pas 
suffisamment de puissance pour aspirer 
l’air par un filtre HEPA.
Les autres sèche-mains à air pulsé sont non 
seulement moins rapides que la technologie 
AirbladeMC; ils sont également moins 
hygiéniques.

Avez-vous déjà regardé à l’intérieur d’un 
réservoir de drainage?
Certains sèche-mains recueillent l’eau 
usée à l’aide de réservoirs de drainage. 
Cependant, ils ne sont pas hygiéniques, car 
ils offrent un terrain propice aux bactéries.

Les réservoirs de drainage doivent être vidés 
et nettoyés régulièrement, ce qui nécessite 
du temps et des efforts supplémentaires 
lors de l’entretien des toilettes et augmente 
le risque de déversement d’eau usée 
durant l’élimination.

Le saviez-vous? 
Lors des essais exclusifs, les 
microbiologistes de Dyson 
ont découvert qu’un réservoir 
de drainage contenait en 
moyenne plus de bactéries 
que les toilettes domestiques*.

*   Sources : essais internes chez Dyson, 2015; 
Scott et coll., 2009; Medrano-Felix et coll., 2010.



Avec la technologie AirbladeMC intégrée 
dans un robinet, les mains sont séchées 
au lavabo en seulement 14 secondes1. 
Il n’est plus nécessaire de se déplacer 
vers une zone de séchage distincte.

Comment il fonctionne
L’alimentation en eau et en air est 
contrôlée par un capteur; il n’y a 
ni robinet ni bouton à manipuler. 
Les capteurs infrarouges intelligents 
produisent de la lumière pour localiser 
la position des mains. Les circuits 
informatiques coordonnent les 
informations et amorcent la réponse 
appropriée (eau ou air) rapidement. 

La technologie de séchage des 
mains AirbladeMC dans un robinet

1 Le temps de séchage est déterminé par le biais de la méthode d’essai Dyson 769 fondée sur 
  le protocole P335 de la NSF avec une mesure de 0,1 g d’humidité résiduelle.
*Sources : essais internes chez Dyson, 2015; Scott et coll., 2009; Medrano-Felix et coll., 2010.





La technologie AirbladeMC  
fonctionne différemment

Le sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry 
est alimenté par le moteur 
numérique V4 de Dyson – 
l’un des moteurs de 1 000 W 
entièrement intégrés les  
plus petits au monde.  
Sa petite taille et sa densité de 
puissance nous ont permis de 
concevoir notre plus récente 
technologie de sèche-mains. 

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry



Technologie 
AirbladeMC

Sèche les mains 
rapidement 
et de manière 
hygiénique avec 
de l’air purifié par 
les filtres HEPA

Seuls les 
sèche-mains 
Dyson sont 
dotés de la 
technologie 
AirbladeMC

Le moteur numérique 
V4 de Dyson

Filtre HEPA+ + =

Le moteur numérique V4 de Dyson
Parfois, les moteurs des sèche-mains 
traditionnels peuvent être encombrants, 
lents et inefficaces. Ils peuvent aussi 
utiliser des brosses en carbone qui s’usent 
avec le temps. Le moteur numérique V4 
de Dyson est différent. À la fois petit et 
puissant, il utilise non pas les anciens balais 
en carbone, mais plutôt la technologie 
d’impulsion numérique pour tourner trois 
fois plus rapidement que certains moteurs 
de sèche-mains traditionnels.

Filtre HEPA 
Les bactéries et les virus dans les toilettes 
peuvent causer le rhume, la grippe, la 
nausée et la diarrhée. Les sèche-mains 
Dyson AirbladeMC sont dotés de filtres 
HEPA qui permettent d’éliminer 99,97 % 
des particules de la taille de bactéries 
aussi petites que 0,3 micron, dans l’air des 
toilettes. Cela permet de sécher les mains 
avec de l’air plus propre et non souillé.

Ouvertures de 0,55 mm
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Technologie AirbladeMC 
Chaque seconde, le moteur numérique 
V4 de Dyson aspire jusqu’à 21 l/s (5,5 gal/s) 
d’air par un filtre HEPA et le fait pénétrer 
dans des ouvertures de seulement 0,55 mm 
de largeur. Le résultat : jusqu’à 533 km/h 
(331 mi/h) de lamelles d’air filtré qui 
éliminent l’eau des mains pour les sécher 
rapidement et de manière hygiénique.



Intérieur du sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry

Optimisation de la géométrie  
des fentes des pales
Elles ont été réduites de 0,8 mm à 
0,55 mm pour maintenir une vitesse 
de flux d’air élevée à la sortie. 

Aérateur
Réduit le débit d’eau de 3,8 litres 
(1 gallon) par minute à 1,9 litre 
(0,5 gallon) par minute. C’est ce qui 
aide à réduire la consommation d’eau 
et à faire baisser votre facture d’eau.

Capteurs infrarouges  
intelligents pour l’air et l’eau
Les capteurs s’étalonnent automatiquement 
pour que l’air et l’eau soient activés 
uniquement lorsqu’une main se retrouve 
sous ceux-ci. 

Élimination automatique
Le robinet s’active toutes les 
24 heures lorsqu’il n’est pas  
utilisé afin de réduire la  
stagnation de l’eau.

Capuchon d’extrémité amovible
Conçu pour faciliter l’entretien.

Soudage au laser
Le découpage et le soudage de 
précision robotisé entièrement 
automatisé permettent d’utiliser 
des tubes en acier inoxydable de 
grande qualité dans la construction.

Air souillé aspiré

Filtre HEPA

Air filtré propulsé

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry



Entrée d’eau principale
La soupape d’eau électronique 
commandée par un capteur est 
actionnée lorsqu’une main est 
détectée. C’est ce qui ouvre  
le débit d’eau. 

Moteur monté sur ressorts
Le moteur est monté sur des ressorts, 
ce qui réduit le bruit et la vibration.

Cavité résonnante de Helmholtz
Neutralise les sons de moteur aigus 
et améliore la qualité sonore.

Le moteur numérique  
V4 de Dyson
Tourne à 81 000 tr/min, ce 
qui génère suffisamment de 
puissance pour aspirer jusqu’à 
21 litres (5,5 gallons) d’air par 
seconde dans un filtre HEPA.

Filtre HEPA
Le filtre HEPA permet d’éliminer 99,97 % 
des particules de la taille de bactéries 
aussi petites que 0,3 micron dans l’air  
des toilettes. 

Bloc moteur facile d’entretien
Conçu pour être remplacé 
rapidement et de manière 
sécuritaire sans que vous ayez 
besoin d’un électricien.
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Gestion de l’eau.
Élimination automatique.

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Les bactéries peuvent proliférer dans 
les systèmes d’eau inactifs
Dans certaines installations commerciales, 
les robinets peuvent rester inutilisés pendant 
plusieurs semaines. Par exemple, dans les 
écoles durant les congés ou dans les bureaux 
en dehors des heures de travail. L’eau qui se 
trouve à l’intérieur du système peut stagner, 
entraînant ainsi la croissance de bactéries.
Élimination automatique
Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry 
est doté d’une élimination d’eau automatique 
qui s’active toutes les 24 heures pendant 
60 secondes après la dernière utilisation. 
Ce procédé réduit la stagnation de l’eau et 
la propagation des bactéries dans le produit.
Comment il fonctionne
Lorsque le débit d’eau n’est pas activé 
pendant 24 heures, le solénoïde d’eau 
s’ouvre automatiquement. 
L’eau est évacuée pendant 60 secondes; 
ainsi, l’eau stagnante est expulsée du système.
Cette caractéristique intégrée peut contribuer 
à un système d’eau plus hygiénique dans 
les environnements commerciaux.
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L’hôtel Idle Rocks,
Cornwall, Angleterre.



Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

1 Le temps de séchage est déterminé par le biais de la méthode d’essai Dyson 769 fondée  
  sur le protocole P335 de la NSF avec une mesure de 0,1 g d’humidité résiduelle.

Lavage et séchage des mains au lavabo.

Sans dégâts d’eau sur le plancher.

Économie d’espace.

Moins coûteux à exploiter.

Homologué par Quiet Mark.

Hygiénique.

Plus écologique.

Durée de séchage de 14 secondes1.

Garantie limitée de 5 ans.

Avantages
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Seul le sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry  
possède tous ces avantages :
Lavage et séchage des mains au lavabo.
Sans dégâts d’eau sur le plancher.
Économie d’espace.
Moins coûteux à exploiter.
Homologué par Quiet Mark.
Hygiénique.
Plus écologique.
Durée de séchage de 14 secondes1.
Garantie limitée de 5 ans.

$pi2

1 Le temps de séchage est déterminé par le biais de la méthode d’essai Dyson 769 fondée sur le protocole P335 de la NSF avec une mesure de 0,1 g d’humidité résiduelle.



Avec les méthodes de séchage 
traditionnelles, vous vous déplacez 
vers une zone distincte pour vous 
sécher les mains. De l’eau dégoutte 
souvent par terre, ce qui peut créer 
des problèmes dans les toilettes. 
Le carrelage peut devenir glissant, 
et les planchers des toilettes 
doivent être nettoyés plus souvent. 

Eau sur le sol

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry
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Avec le sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry, 
il n’y a pas d’eau qui dégoutte 
par terre, car vous n’avez pas 
besoin de vous éloigner du 
lavabo avec les mains mouillées.

Eau dans le lavabo



Les distributeurs de serviettes en papier 
et les sèche-mains occupent un espace 
précieux sur les murs et les planchers 
des toilettes publiques. 

Des zones de lavage et de 
séchage des mains distinctes 
nécessitent davantage d’espace

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

pi2
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Puisque des zones de séchage des 
mains ne sont plus nécessaires,  
il y a de l’espace pour des cabines 
supplémentaires, ou la toilette  
peut être plus petite.

Le sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry 
permet une économie d’espace



Hygiénique. Et moins coûteux à exploiter.

Avec des temps de séchage plus longs ou une 
absence de filtration HEPA, le maintien d’une 
toilette hygiénique signifie d’éviter les autres 
sèche-mains. Toutefois, comme vous pouvez 
le constater, les serviettes en papier sont une 
solution coûteuse. 

Bien qu’elles soient tout aussi hygiéniques que 
le sèche-mains Dyson AirbladeMC, leurs coûts 
d’exploitation fixes plus élevés s’additionnent 
continuellement.

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

$



3 Prix de l’électricité en vigueur au mois d’avril 2017. Pour les calculs, visitez le www.dyson.com/calcs

Faibles coûts d’utilisation

34 $
par année3

Les autres méthodes de séchage des 
mains peuvent se révéler coûteuses

1 460 $
 par année3

140 $
 par année3

Les serviettes en papier nécessitent 
un réapprovisionnement et une mise 
au rebut constants. La plupart des 
sèche-mains sont lents, donc énergivores.

Le sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry 
coûte jusqu’à 76 % de moins à 
utiliser que tout autre sèche-mains, 
et jusqu’à 98 % de moins que les 
serviettes en papier3. Et bien sûr, 
il n’est pas nécessaire d’acheter 
des robinets distincts.
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Un sèche-mains silencieux

Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry a 
été testé dans une chambre semi-anéchoïque 
dans le but d’obtenir une mesure précise de  
la sortie sonore.

Durant les tests acoustiques du sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry, nous avons aussi 
mesuré son intensité sonore. Elle représente 
la manière dont les humains perçoivent le 
son. La réduction de l’intensité d’une source 
sonore signifie donc que le son sera plus  
doux à votre oreille.

La Noise Abatement Society a testé et 
approuvé le niveau de décibels ainsi 
que la qualité sonore du sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry et lui a  
décerné la mention Quiet Mark.

Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry  
a un niveau de décibels de seulement 80 dB.

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry



24 25



Les mains mouillées peuvent 
propager jusqu’à 1 000 fois plus  

de bactéries que les mains sèches4.

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

La technologie AirbladeMC  
est rapide et hygiénique

Le moteur numérique V4 de Dyson

Filtre HEPA

Durée de séchage de 14 secondes1

Pas de réservoir de drainage

Pas d’élément chauffant

Fonctionnement sans contact manuel

Voici les raisons :
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Il est aussi important de se sécher les mains 
de manière hygiénique que de les laver
Les bactéries et les virus qui sont déposés 
sur les surfaces par les mains peuvent 
survivre pendant plusieurs heures. Lorsque 
d’autres personnes touchent à ces surfaces 
contaminées, ils peuvent être transférés. 
Les mains mouillées peuvent propager 
jusqu’à 1 000 fois plus de bactéries  
que les mains sèches4. C’est pourquoi  
il est important que les mains soient 
séchées adéquatement. 
 
Hygiénique
Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry 
est équipé d’un filtre HEPA qui retient 
99,97 % des particules de la taille de 
bactéries aussi petites que 0,3 micron, 
présentes dans l’air des toilettes.  
Cela permet de sécher les mains en 
14 secondes1 avec de l’air plus propre  
et non souillé. 

1  Le temps de séchage est déterminé par le biais de la méthode d’essai Dyson 769 fondée sur le 
protocole P335 de la NSF avec une mesure de 0,1 g d’humidité résiduelle. 4 D. R. PATRICK, G. FINDON 
et T. E. MILLER: Residual moisture determines the level of touch-contact associated bacterial transfer 
following hand washing, Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.



L’impact sur l’environnement 
des serviettes en papier
De la déforestation aux procédés chimiques 
en passant par les pratiques d’élimination, 
les serviettes en papier ont un impact 
important sur l’environnement.

Abattage d’arbres
Les arbres sont une source importante de pâte 
vierge pour la production de serviettes en papier.

Transport
Une fois que les arbres sont abattus, ils doivent 
être transportés de la forêt à l’usine.

Mélangés avec de l’eau
Beaucoup d’eau et d’énergie sont nécessaires 
pour fabriquer du papier.

Réduction en pâte et blanchiment
Le processus de blanchiment nécessite aussi 
l’utilisation de produits chimiques.

Entretien
Les distributeurs de serviettes en papier 
nécessitent un réapprovisionnement constant.

Élimination
La plupart des serviettes en papier usagées 
ne peuvent pas être recyclées. Les serviettes 
en papier usagées, les emballages et les 
sacs poubelle se retrouvent dans les sites 
d’enfouissement ou sont incinérés.

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry
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Forte incidence sur l’environnement Faible incidence sur 
l’environnementLe sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry 

produit 79 % moins de CO2 que d’autres 
sèche-mains et que les serviettes en papier5.

Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry 
a un impact environnemental plus faible à 
plusieurs niveaux, y compris les émissions 
de carbone et la consommation d’énergie5.

17,1 g
 CO2 par séchage5

16,8 g
 CO2 par séchage5

3,6 g
CO2 par séchage5

5  En collaboration avec Carbon Trust, Dyson a mesuré l’impact environnemental des appareils électriques 
et des serviettes en papier. Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel Footprint Expert Pro pour 
l’utilisation du produit sur cinq ans avec les moyennes pondérées de chaque pays. Temps de séchage 
mesurés au moyen de la méthode d’essai 769.



Certains sèche-mains traditionnels sont lents Les sèche-mains Dyson sont rapides
Les essais effectués selon le protocole P335 de la NSF 
démontrent que la plupart des autres sèche-mains sont 
beaucoup plus lents que ce qu’affirment leurs fabricants, 
puisque le temps de séchage est plus long en l’absence 
d’un filtre HEPA. Souvent, les gens ne se sèchent pas les 
mains au complet lorsqu’ils utilisent un sèche-mains lent.
Cependant, les mains mouillées peuvent propager jusqu’à 
1 000 fois plus de bactéries que les mains sèches4.

Les essais effectués selon le protocole P335 
de la NSF démontrent que le sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry est rapide. Chaque seconde, 
jusqu’à 21 litres (5,5 gallons) d’air sont propulsés par 
des ouvertures mesurant seulement 0,55 mm de largeur. 
Le résultat : jusqu’à 533 km/h (331 mi/h) de lamelles 
d’air qui éliminent l’eau des mains pour les sécher 
rapidement et de manière hygiénique.

30 s1

Aucun filtre HEPA de série

14 s1

Filtre HEPA de série

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

1 Le temps de séchage est déterminé par le biais de la méthode d’essai Dyson 769 fondée sur le protocole P335 de la NSF avec une mesure de 0,1 g d’humidité résiduelle. 
4  D. R. PATRICK, G. FINDON et T. E. MILLER: Residual moisture determines the level of touch-contact associated bacterial transfer following hand washing, Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.



La grande roue Coca-Cola London Eye, attraction touristique, R.-U.
« En tant que monument mondial emblématique, le London Eye doit 
respecter les attentes élevées en matière de qualité, et ce, même 
dans les toilettes. L’installation de sèche-mains Dyson AirbladeMC 
nous a permis de le faire. » 

Davey Barrett,  
directeur des services.
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Garantie de 5 ans. Service sans précédent.

Garantie
Grâce au régime d’essais rigoureux, 
toutes les pièces d’usine des sèche-mains 
Dyson AirbladeMC sont garanties cinq ans 
contre les défauts d’origine de matériaux  
et de main-d’œuvre.
Soutien après-vente
Si votre appareil présente un problème, nous 
effectuons les réparations et l’entretien par 
l’entremise des ingénieurs de maintenance 
de Dyson et des pièces de rechange en  
libre-service. Cela représente une réduction 
des temps d’arrêt et des perturbations dans 
vos installations.
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry
5 ans, pièces et main-d’œuvre.

Les sèche-mains Dyson AirbladeMC sont conçus pour 
durer. Ils ont été soumis à de multiples essais de 
durabilité et de résistance aux mauvais traitements. 
Ils ont aussi été exposés à des environnements 
réels, ce qui a permis de vérifier leur résistance aux 
contraintes associées à une utilisation importante.

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry





Cinéma Pathé, 
Pays-Bas.



Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Certifié par Carbon Trust.

Certifié par HACCP International.

Homologué par Quiet Mark.

Certifications
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La seule gamme de sèche-mains 
certifiée par Carbon Trust 

Tout ce que nous fabriquons ou utilisons a une 
empreinte carbone. Elle représente la quantité totale 
de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de 
serre générés pendant la durée de vie du produit.

Carbon Trust a mesuré l’empreinte carbone de la 
gamme de sèche-mains Dyson AirbladeMC.

Chaque composant 
Tous les composants à l’intérieur des  
sèche-mains Dyson AirbladeMC ont été 
évalués. Les matériaux et la production 
constituent 8 % des émissions totales.

Voies navigables vs autoroutes 
Le réapprovisionnement constant en serviettes 
en papier nécessite du transport routier. 
Les sèche-mains Dyson AirbladeMC utilisent 
des navires écoénergétiques qui représentent 
moins de 1 % des émissions totales.

Moins d’énergie = moins de carbone 
La technologie AirbladeMC offre un séchage 
rapide et possède des éléments chauffants  
qui consomment peu d’énergie.Elle utilise 
donc jusqu’à 78 % moins d’énergie que les  
sèche-mains à air chaud3.

Fin de vie 
Avec leur garantie de 5 ans, les sèche-mains 
Dyson AirbladeMC sont conçus pour durer. 
Toutefois, de nombreux composants sont 
conçus pour être recyclables et ont un  
impact négligeable sur l’environnement.

3 Prix de l’électricité en vigueur au mois d’avril 2017. Pour les calculs, visitez le www.dyson.com/calcs



Certifié par HACCP International.  
Sécuritaire pour le secteur alimentaire.

Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry 
a été certifié pour être utilisé en toute 
sécurité dans le secteur de la transformation 
alimentaire par HACCP International, 
ce qui en fait le seul sèche-mains certifié 
mondialement pour ce type d’environnement. 

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry



Merba,  
transformation alimentaire, 
Pays-Bas.



Hôtel Van der Valk,  
Pays-Bas.



Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Compact – aperçu technique.

Grand – aperçu technique.

Mural – aperçu technique.

Aperçu technique
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Compact

Dimensions du robinet

Hauteur 159 mm (61/4 po)  Largeur 303 mm (1115/16 po) Profondeur 286 mm (111/4 po)

Dimensions du compartiment moteur

Hauteur 266 mm (107/16 po)  Largeur142 mm (59/16 po ) Profondeur 189 mm (77/16 po )

Dégagement minimal

Z  Dégagement de 100 mm (4 po) à partir du plancher. 
L’ADA exige un dégagement de 228 mm (9 po) à partir des orteils.

PLANCHER

Emplacements 
de fixation 
(4)

Emplacements 
de fixation 
(4)

Entrée d’eau

Entrée de 
câble arrière

ÉLÉVATION LATÉRALEÉLÉVATION ARRIÈREVisitez le site Web pour télécharger toutes les 
spécifications techniques, les recommandations 
d’évier et les guides de préinstallation.
www.dysoncanada.ca

Le compartiment moteur doit être installé en dessous de l’évier, 
en position verticale ou sur le côté.

Épaisseur du plan de travail 
de l’évier Max. 57 mm 
Min. 35 mm
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Grand

Emplacements 
de fixation 
(4)

Emplacements 
de fixation 
(4)

Entrée d’eau

Dimensions du robinet

Hauteur 309 mm (123/16 po)  Largeur 303 mm (1115/16 po)  Profondeur 286 mm (111/4 po)

Dimensions du compartiment moteur

Hauteur 266 mm (107/16 po)  Largeur 142 mm (59/16 po )  Profondeur 189 mm (77/16 po )

Dégagement minimal

Z  Dégagement de 100 mm (4 po) à partir du plancher. 
L’ADA exige un dégagement de 228 mm (9 po) à partir des orteils.

PLANCHER

ÉLÉVATION LATÉRALEÉLÉVATION ARRIÈREVisitez le site Web pour télécharger toutes les 
spécifications techniques, les recommandations 
d’évier et les guides de préinstallation.
www.dysoncanada.ca

Le compartiment moteur doit être installé en dessous de l’évier, 
en position verticale ou sur le côté.

Épaisseur du plan de travail 
de l’évier Max. 57 mm 
Min. 35 mm

Entrée de
câble arrière
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Dimensions du robinet

Longueur 312 mm (121/4 po)  Largeur 303 mm (1115/16 po)

Dimensions du compartiment moteur

Hauteur 266 mm (107/16 po)  Largeur 142 mm (59/16 po )  
Profondeur 189 mm (77/16 po )

Dégagement minimal

La hauteur d’installation suggérée est de 955 mm (379/16 po) à 
partir du plancher fini jusqu’au centre du robinet en fonction de la 
hauteur de l’évier. Consultez le guide d’installation pour obtenir 
plus de détails.

ÉLÉVATION ARRIÈREÉLÉVATION LATÉRALE

Mural

Emplacements 
de fixation 
(4)

Entrée d’eau

Entrée de câble

Visitez le site Web pour télécharger toutes les 
spécifications techniques, les recommandations 
d’évier et les guides de préinstallation.
www.dysoncanada.ca

Le modèle mural est conçu de manière à ce que le bloc 
moteur soit situé sous le colombage. Il est fourni avec un 
boîtier métallique qui doit être assemblé dans le colombage 
derrière le mur.

PLANCHER



Broad Oak Mini,  
concessionnaire automobile, 
Royaume-Uni.



Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Éléments à considérer avant l’installation :

Guide de compatibilité de l’évier.

Compact – aperçu de la préinstallation. 

Grand – aperçu de la préinstallation.

Mural – aperçu de la préinstallation.

Préinstallation 



Éléments à considérer avant l’installation :

Environnement

Intérieur seulement.

Environnement sec.

En dessous de 2 700 mètres/8 858 pi

Alimentation électrique

Alimentation électrique dédiée de 15ºampères par appareil.

Puissance adéquate pour l’appareil  
LV 100-110 V 50 et 60 Hz; 120 V 60 Hz.  
Isolé par un disjoncteur.

Alimentation en eau

Pression d’eau entre 1-8 bars.

Conduite d’alimentation BSP requise de 1x ½ po.

Régulateur de la température de l’eau requis  
(mitigeur thermostatique/chauffe-eau).

Vanne d’isolement d’eau requise pour  
faciliter l’installation/l’entretien.

Emplacement du compartiment moteur

Compact/grand – espace sous l’évier pour  
permettre de monter le moteur à la surface  
266 mm (107/16 po) x 142 mm (59/16 po) x 189 mm (77/16 po).

Mural – boîtier métallique (fourni avec l’appareil)  
qui doit être installé derrière le mur.  
Profondeur minimale de 200 mm (8 po).

42 43
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Installation du robinet
La tige du robinet (mesurée à partir du diamètre extérieur) 
doit être installée de 15 à 40 mm (1/2 po à 11/2 po) à partir 
du rebord extérieur de l’évier.

Il doit y avoir un espace d’au moins 290 mm (111/2 po) entre 
le centre du robinet et un mur latéral. Lorsque plusieurs 
robinets sont installés l’un à côté de l’autre, les centres de ces 
derniers doivent être séparés par une distance d’au moins 
580 mm (227/8 po). Cette distance permet d’installer le 
compartiment moteur et laisse suffisamment d’espace 
pour les épaules des utilisateurs.

Évitez de placer le capteur d’eau dirigé vers le bas au-dessus 
d’une surface réfléchissante, telle que l’orifice du drain (Fig. 4).

Directives relatives aux spécifications de l’évier
À l’aide d’une méthode d’essai spécialement conçue, 
les ingénieurs de Dyson ont testé une grande variété 
d’éviers pour évaluer leur compatibilité avec le 
sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry. Pour voir 
les éviers recommandés, veuillez consulter notre 
guide au www.dysoncanada.ca

Les éviers en porcelaine ou en métal brossé sont idéaux. 

Les éviers ayant une surface très polie devraient être 
évités (par exemple, le chrome réfléchissant).

Directives relatives aux éviers et aperçu de la préinstallation

Compact, Grand, 
Mural

Visitez le site Web pour télécharger les guides de 
préinstallation complets pour les appareils compacts, 
grands et muraux.
www.dysoncanada.ca

Dimensions de l’évier 
(Toutes les mesures sont internes à moins d’indications contraires.)

Fig. 1 Largeur minimale de l’évier : 380 mm (15 po).
Distance minimale entre le devant et l’arrière de l’évier : 330 mm (13 po). 

Fig. 2 Profondeur maximale de l’évier pour les robinets à col élevé 
seulement : 200 mm (8 po) (Mesure externe d’un évier vasque/sur pied).

Fig. 3 Distance minimale entre le centre du robinet et le haut de l’évier 
(mural seulement) 127 mm (5 po). Minimum de 411 mm (163/16 po) entre 
le rebord avant de l’évier (tous les types – sur pied, encastré, sur plaque) 
et le mur.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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Minimum de 411 mm (163/16 po)
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Vue en plongée montrant 
la zone de dégagement 
du distributeur de savon.

60 mm 
(25/16 po) 
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Fig. 4 Évitez de placer le capteur d’eau dirigé vers le bas au-dessus d’une 
surface réfléchissante, telle que l’orifice du drain.

Fig. 4

Savon et emplacement du distributeur de savon
Pour une expérience utilisateur optimale, 
Dyson recommande d’utiliser des savons en gel. 

La zone de détection infrarouge pour l’activation de l’air 
se situe le long de chaque tige de robinet. Afin de prévenir 
l’activation accidentelle, il est important de tenir compte 
du trajet qu’effectuera la main de l’utilisateur vers le 
distributeur de savon.

Le distributeur doit être situé à au moins 60 mm (25/16 po) 
à l’extérieur de la largeur du robinet pour que l’utilisateur 
puisse atteindre le côté de la tige. 

Il doit aussi être situé à au moins 60 mm (25/16 po) au-dessus 
des tiges pour ne pas activer les capteurs. 

Veuillez noter que l’utilisateur peut atteindre le savon en 
diagonale et que ce trajet ne doit pas passer par la zone 
de détection.

Vue avant montrant 
la zone de dégagement 
du distributeur de savon.
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Compact, Grand, 
Mural

Drainage de l’eau
En raison de la grande vitesse d’air et d’eau à proximité, de 
l’eau et du savon peuvent se retrouver à l’extérieur de l’évier. 
Pour éviter ce problème, nous recommandons de suivre les 
directives ci-dessous.

Profil du fond
Un profil plat entraînera un mauvais drainage, causant ainsi 
beaucoup d’éclaboussures. 

Transition entre le fond et les parois arrière et avant
Il est aussi important de tenir compte de la transition entre 
le fond et les parois. La paroi arrière doit être le plus près 
possible d’un angle de 90°, et son rayon doit être le plus 
serré possible (Fig. 7). Une conception courbée a plus de 
chances d’augmenter les éclaboussures tandis que les 
transitions en pente doivent être évitées (Fig. 8 et 9).

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Fig. 5 Afin d’améliorer le drainage, évitez les éviers à fond plat, en portant 
une attention particulière à la zone qui entoure immédiatement l’orifice du 
drain; rayon minimal de 60 mm (25/16 po).

Fig. 6 Un angle de rampe d’au moins 6° à partir du rebord de l’orifice du 
drain assurera un bon drainage, ce qui réduira les éclaboussures (rayon 
minimal de 60 mm [25/16 po]).

Fig. 7 Transition verticale abrupte.

60 mm 
(25/16 po)  

60 mm 
(25/16 po)  

X

60 mm 
(25/16 po)  

60 mm 
(25/16 po)  

Min. 6°



46 47

Directives d’accès à l’évier
Nous recommandons de suivre les directives ci-dessous pour 
assurer un espace suffisant sous l’évier afin de permettre 
l’entretien et l’installation (Fig. 10).

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

Fig. 8 Transition verticale et en douceur. Fig. 9 Transition en pente. Fig. 10 Dégagement minimal sous l’évier de 380 mm (15 po).
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Compact, Grand, 
Mural

Drain
Nous recommandons d’utiliser des drains dont l’orifice est le 
plus ouvert possible et d’éviter les drains à grille ou perforés 
puisqu’ils limitent le drainage de l’eau savonneuse (mousse). 
N’utilisez pas de bouchon dans les éviers.

Installation du compartiment moteur (Compact/Grand)
Assurez un dégagement minimal de 100 mm (4 po) entre  
le bas du compartiment moteur et le plancher/mur.

Le compartiment moteur ne peut pas être installé à l’envers 
ou au-dessus de l’évier.

Nous recommandons uniquement l’installation suivante 
(Fig. 11). 

Installation du sèche-mains au mur
Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry mural est conçu 
de manière à ce que le bloc moteur soit situé derrière le 
colombage dans un boîtier métallique qui est fourni avec 
l’appareil (Fig. 12). Les colombages verticaux doivent être 
disposés de manière à ce que le boîtier métallique puisse 
être inséré entre ceux-ci (Fig. 13). L’un des colombages 
horizontaux doit être installé a) de manière à ce qu’il 
soutienne la plus grande partie du poids du conduit 
métallique et du bloc moteur, et b) pour qu’il soit dans  
la bonne position par rapport à la tige du robinet.

100 mm (4 po)

Fig. 11

Fig. 11 Nous recommandons uniquement l’installation suivante. Fig. 12 Assemblage du boîtier métallique WD06.
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Fig. 12



Pour les instructions d’installation complètes, 
veuillez consulter le guide d’installation imprimé 
fourni avec l’appareil. Il est aussi offert en ligne 
au www.dysoncanada.ca

48 49

Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15

Fig. 14 Installer la plaque de plâtre. Fig. 15 Installer le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry.



Contrôle de la température de l’eau
Si vous raccordez une alimentation en eau chaude 
et froide, vous devrez installer un mitigeur 
thermostatique (Fig. 16, non fourni).

Alimentation
en eau chaude 
et froide

Mitigeur 
thermostatique

Température de sortie désirée 

Alimentation 
en eau froide

Chauffe-eau

Température de sortie désirée 

Fig. 16 Fig. 17

Si vous raccordez une alimentation en eau froide 
seulement, vous devrez installer un chauffe-eau 
(Fig. 17, non fourni).

Compact, Grand, 
Mural



Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Compact, Grand – aperçu de l’installation.

Mural – aperçu de l’installation.

Installation   



x2
x1

5 mm
0,19 po

1 2
Assemblage

Contenu de la boîte

Autres articles nécessaires à l’installation
Petit tournevis cruciforme

Tournevis pour écrous à fente de 7 mm

Tournevis pour écrous à fente de 2,5 mm

Tournevis Torx T15

Ruban à mesurer et crayon

Perceuse à main

Mèche adéquate

Pinces/outil à dénuder

Couteau

Clé réglable

Aperçu de l’installation
Visitez notre site Web pour télécharger le guide 
d’installation complet. www.dysoncanada.ca

Compact, Grand
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MIN
100 mm
3,9 po

Aperçu de l’installation

3
Choisir l’emplacement du moteur Raccorder l’alimentation

Électricité

4

Compact, Grand
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Raccorder l’alimentation
Eau

Si vous raccordez une alimentation 
en eau chaude et froide, vous devrez 
installer un mitigeur thermostatique.

Si vous raccordez une alimentation 
en eau froide uniquement, vous 
devrez installer un chauffe-eau.

Alimentation 
en eau chaude 
et froide Alimentation 

en eau froide

Mitigeur 
thermostatique

Chauffe-eau

Température de sortie désirée Température de sortie désirée 



clik

Aperçu de l’installation

5
Fixer le couvercle et le moteur

Compact, Grand



x8

x4

x4
x5
x1

x4
x9

Aperçu de l’installation

1
Installer l’ossature 
et le boîtier métallique

Contenu de la boîte

Autres articles nécessaires à l’installation
Petit tournevis cruciforme

Tournevis hexagonal de 4 mm

Tournevis pour écrous à fente de 7 mm

Tournevis pour écrous à fente de 2,5 mm

Tournevis Torx T15

Tournevis Torx T30

Clé à poignée articulée de 8 mm

Outil pour couper la plaque de plâtre

Ruban à mesurer et crayon

Perceuse à main

Mèche adéquate

Scie-cloche de 65 mm

Pinces/outil à dénuder

Couteau

Clé réglable

Mural
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?

?

?

?

?

Aperçu de l’installation

2
Installer la plaque de plâtre

Mural



3 4
Installer le sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry

Détacher et installer la base 
du compartiment moteur 
dans le boîtier métallique
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Aperçu de l’installation

Raccorder l’alimentation 
Électricité

5
Si vous raccordez une alimentation 
en eau chaude et froide, vous devrez 
installer un mitigeur thermostatique.

Alimentation
en eau chaude 
et froide

Mitigeur 
thermostatique

Température de sortie désirée 

Mural
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Raccorder l’alimentation
Eau

Si vous raccordez une alimentation 
en eau froide uniquement, vous 
devrez installer un chauffe-eau.

Alimentation 
en eau froide

Chauffe-eau

Température de sortie désirée 



BMW,  
concessionnaire automobile, 
Belgique.



Guide de nettoyage.

Instructions.

La gamme de sèche-mains Dyson AirbladeMC.

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Après l’installation



Essuyez les capteurs à l’aide d’un 
chiffon doux et d’un nettoyant non 
abrasif puis placez le capuchon de 
nettoyage sur les capteurs pour 
empêcher leur activation.

Nettoyez toutes les surfaces du robinet,  
de l’évier et du miroir ainsi que tous les 
murs et comptoirs. Une fois que vous  
avez terminé, N’OUBLIEZ PAS de retirer  
le capuchon de nettoyage.

Nettoyez RÉGULIÈREMENT les entrées 
d’air sur la base du compartiment moteur 
(sous l’évier). Assurez-vous qu’il n’y a pas de 
blocage dans l’orifice de vidange de l’évier 
pour qu’il puisse se vider librement.

1 2 3

Guide de nettoyage du sèche-mains 
Dyson Airblade Wash+Dry

Le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry 
doit être nettoyé quotidiennement.
Suivez ces trois étapes simples pour vous 
assurer que l’appareil fonctionne de manière 
optimale et qu’il reste hygiénique.
Pour obtenir une version complète du guide, 
visitez le www.dysoncanada.ca
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Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry

Placez les mains en dessous 
pour les faire sécher.
 Attendez que l’air s’active.

Placez les mains en dessous 
pour les faire sécher.
 Attendez que l’air s’active.

Placez les mains en dessous 
pour les faire sécher.
 Attendez que l’air s’active.

Placez les mains en dessous 
pour les faire sécher.
 Attendez que l’air s’active.

Instructions
Nous avons créé des affiches 
adaptées aux toilettes pour  
améliorer l’expérience utilisateur.

Affiches pour l’arrière des portes  
de cabine ou des murs d’urinoirs. 
180 mm x 210 mm (51/2 po x 61/2 po).

Autocollants pour les bras du  
sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry  
22 mm x 106 mm (41/4 po x 1 po).

Lavez et séchez vos mains au 
lavabo avec la plus récente 

technologie AirbladeMC.

Séchez vos 
mains ici

Séchez vos 
mains ici

Lavez et séchez vos mains au 
lavabo avec la plus récente 

technologie AirbladeMC.

Séchez vos 
mains ici

Séchez vos 
mains ici



Business Design Centre,  
centre d’exposition,  
Londres.



Kellogg’s, 
transformation alimentaire, 
Pays-Bas.



La gamme de sèche-mains Dyson AirbladeMC

Nickel pulvérisé Blanc

BlancBlanc

Compact MuralGrand

Gris
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1 Le temps de séchage est déterminé par le biais de la méthode d’essai Dyson 769 fondée sur le protocole P335 de la NSF avec une mesure de 0,1 g d’humidité résiduelle.
2 Prix de l’électricité en vigueur au mois d’avril 2017. Pour les calculs, visitez le www.dyson.com/calcs. 
3 Carbon Trust a mesuré l’impact environnemental des appareils électriques et des serviettes en papier.  
   Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel Footprint Expert Pro pour l’utilisation du produit sur cinq ans avec les moyennes pondérées de chaque pays. 
   Temps de séchage mesurés au moyen de la méthode DTM 769.



 

Pour plus de renseignements ou 
pour acheter ou louer le produit, 
communiquez avec nous :  
1 866 236-3884 
commercial.sales@dyson.com
www.dysoncanada.ca

La vignette carbone est une marque déposée de la Carbon Trust.  
La marque de certification non alimentaire HACCP est une marque commerciale 
déposée de HACCP International. HACCP International a homologué les produits 
Dyson en fonction des conditions d’installation et d’utilisation recommandées.  
Autorisé par Dyson. Quiet Mark est une marque déposée de la Noise Abatement Society.

1.  Le temps de séchage est déterminé par le biais de la méthode d’essai Dyson 769 fondée sur le protocole P335 
de la NSF avec une mesure de 0,1 g d’humidité résiduelle.  2.  Prix de l’électricité en vigueur au mois d’avril 2017.
Pour les calculs, visitez le www.dyson.com/calcs.  3.  Carbon Trust a mesuré l’impact environnemental des appareils 
électriques et des serviettes en papier.  Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel Footprint Expert Pro pour 
l’utilisation du produit sur cinq ans avec les moyennes pondérées de chaque pays. Temps de séchage mesurés  
au moyen de la méthode DTM 769.




