
Les armoires FLEX+ de C + P sont de véritables 

multitalents.  

Qu’il s’agisse de l’industrie agroalimentaire, d’un 

dépôt de matériel de construction, d’un dépôt de 

matériel d’entretien routier ou d’une industrie de 

productrion : Partout où il s’agit, après utilisation, 

de sécher des vêtements et équipements mouillés 

et humides de l’intérieur et de l’extérieur, et de les 

préchauffer si on le souhaite, FLEX+ est le produit 

qu’il faut choisir. L’air ambiant est aspiré et dirigé 

à une vitesse définie, par l’élément d’aération / de 

chauffage, dans la zone intérieure de l’armoire. De 

là, il ressort par différents orifices de sortie d’air 

qui, en fonction de la configuration de l’armoire, 

peuvent être des tuyaux/supports pour bottes, 

casques, etc. L’humidité extraite est évacuée dans 

l’environnement, ce qui, avec l’air de chauffage sec 

l’hiver, a un effet positif sur le climat intérieur. 

Les temps de fonctionnement des armoires 

FLEX+ peuvent être pilotés commodément via 

l’application. Des circuits de programmes indépen-

dants pour l’aération et le chauffage permettent 

une utilisation économique en énergie et efficace. 

Avec une deuxième prise de courant de 230 volts, 

une électrification supplémentaire pour, par exemp-

le, recharger les batteries de vélos électriques ou 

autres batteries mobiles est possible.

FLEX+ ARMOIRE DE SÉCHAGE PREFINO S 7000
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Nombre par armoire
 2 compartiments 

pour 2 personnes

 2 compartiments 
pour  

1 personne

Support pour casques 2x 1x

Porte-chapeaux – 1x

Fond rabattable 2x 1x

Support pour gants 4x 4x

Barre à crochets 2x 2x

Bac en acier inoxydable 2x 2x

Prise de courant dans le compartiment

Cintre séchant – 2x

Miroir 2x 1x

Vide-poche pour les objets de petite taille 2x 1x

Serrure 2x 1x

Porte-bottes 4x 4x

ARMOIRES DE SÉCHAGE FLEX+   
SÉCHAGE ET CHALEUR AVEC UNE SOUPLESSE MAXIMALE

PEUT ÊTRE COMMANDÉ EN OPTION
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 Sans autres mesures supplémentaires

 Séchage à l’air à température ambiante

 Séchage avec air réchauffé (38°C)

ARMOIRES DE SÉCHAGE FLEX+ - 
SÉCHAGE ET CHALEUR AVEC UNE SOUPLESSE MAXIMALE

Informations produit

■   Technologie FLEX+ : permet de sécher très rapidement les vête-

ments de travail. Les vêtements mouillés sèchent d’une façon 

particulièrement efficace sur le plan énergétique, la plupart du 

temps en 1 à 3 heures !

■   La puissance électrique absorbée est < 0,15 W en veille, 8,8 W en 

mode aération et 1 000 W en mode chauffage

■   Construction en acier robuste avec système modulaire multifonc-

tionnel, portes battantes et revêtement émaillé de grande qualité

■   Hauteur caisson 2 100 mm (2 200 mm avec pieds ou socle)

DIAGRAMME DE SÉCHAGE

MODÈLES

Temps de séchage, min

Liquide, ml

2 compartiments pour 2 person-
nes, H 2 350 x l 700 x P 600 mm  
N° de commande 46113-2118  
Portes en acier : 2 499,00 euros 
Portes en HPL : + 160,00 euros 

2 compartiments pour 1 personne, H 2 350 x l 
700 x P 600 mm  
N° de commande 46112-21181  
Portes en acier : 2 469,00 euros 
Portes en HPL : + 160,00 euros 

(Prix de vente selon tarif, hors TVA / valables à partir 
du 01/01/2022)

Vêtements 
Conditions de mesure : 22°C et humidité relative 48% 
Quantité de liquide : 100 ml 

NOTRE CONSEIL ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR UN SÉCHAGE GARANTI : 
3 HEURES DE SÉCHAGE PAR AÉRATEUR LE SOIR, 1/2 HEURE DE SÉCHAGE  
AVEC AIR RÉCHAUFFÉ LE MATIN, PILOTABLE PAR L’APPLICATION.

2 compartiments pour 2 personnes

 
Par compartiment :

1 support pour casques

2 supports pour gants

2 porte-bottes

1 fond rabattable

1 barre à crochets

1 bac en acier inoxydable

Porte

1 miroir chacune

1 vide-poche pour les objets de petite 
taille

1 serrure 

Compartiment gauche :

1 support pour casques

4 supports pour gants

4 porte-bottes

1 fond rabattable

1 barre à crochets

1 bac en acier inoxydable 

■   De série, caissons et portes en acier zingués par électrolyse

■   Façades en acier ou HPL avec décor bois pour un aspect 

extérieur encore plus attrayant

■  Construction à double paroi, pour une grande stabilité

■   Parois intérieures lisses - hygiéniques et faciles à nettoyer

■  Étagère avec perforations pour une meilleure aération

■  Manipulation commode de l’unité de commande via  

 l’application (Apple ou Android)

■  Câble de raccordement avec prise à courant de protection,  

 longueur 5 m.
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Compartiment droit :

1 étagère

2 cintres séchants

1 barre à crochets

1 bac en acier inoxydable

Porte 1 miroir

1 vide-poche pour les 
objets de petite taille

1 serrure 

2 compartiments pour 1 personne


