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SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIFSÈCHE-CHEVEUX
Qu’il s’agisse d’une piscine, d’une salle de sport ou bien de l’espace 
Spa, nos sèche-cheveux s’adaptent à chaque environnement. 

Repenser le confort 
de vos usagers en leur 
proposant le seul sèche-
cheveux collectif qui 
bouge à votre place !

Le Neptune, c’est l’effet « waouh » immédiat 
auprès de nos usagers ! La hauteur réglable mais 
surtout la rotation à 180°, c’est un concept très 
novateur. Joli esthétiquement et beaucoup moins 
bruyant que les concurrents, il est également 
très pratique pour la maintenance. Avec près de 
300 000 visiteurs à l’année, il était nécessaire 
pour nous d’avoir un équipement facile et rapide à 
installer et entretenir. L’interrupteur marche arrêt 
est un réel plus. En effet, il nous permet d’isoler 
les sèche-cheveux un à un. Agréable à utiliser et 
facile à maintenir, nous n’avons que des retours 
positifs.  

Serge LUCAS
Directeur Espace Aquatique
Ville de Cesson-Sévigné

LE 
SILENCE 
GARANTI
Avec seulement 70 dB,  
le sèche-cheveux Neptune 
est équipé d’un moteur 
des plus performants et 
intelligents. Il saura se faire 
oublier dans l’espace où 
vous l’installerez.

UNE 
UTILISATION 
ERGONOMIQUE
Optimiser pour s’adapter aux petits 
comme aux grands grâce à sa hauteur 
réglable et une rotation à 180°, 
l’utilisation du sèche-cheveux devient 
beaucoup plus simple. 

LA 
ROBUSTESSE
Résistant en atmosphère chlorée, 
équipé d’un capot en ABS IK10 
et d’un moteur à induction pour 
supporter les fréquentions 
intensives, choisir le Neptune, c’est 
aussi opter pour la performance. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le choix du nom de notre nouveau 
sèche-cheveux n’est pas anodin. 
« Favet Neptunus Eunti » est en fait 
la devise de Nantes. Sa locution 
latine signifie « Neptune favorise 
ceux qui osent » ou bien « Que 
Neptune favorise le voyageur ». 
Conçus par notre propre bureau 
d’études, nos sèche-cheveux sont 
fabriqués en France, à Nantes ! 
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Dragon
REF

LES    PRODUITS

 - Silencieux (70 dB)
 - Longévité (moteur à induction)
 - Résistance en atmosphère chlorée 

CARACTÉRISTIQUES

 - Fréquentation : forte
 - Niveau sonore : 70 dB
 - Anti-vandalisme : capot ABS IK10
 - Filtre anti-poussière
 - Puissance nominale : 2100 W
 - Alimentation : 220-240 V / 50Hz
 - CE - Classe II – IP23
 - Garantie 3 ans
 - Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF

LES    PRODUITS

 -  Hauteur ajustable
 -  Rotation à 180°
 -  Silencieux (70 dB)
 -  Longévité (moteur à induction)
 -  Résistance en atmosphère chlorée
 -  Bouton ON/OFF pour faciliter  
la maintenance 

CARACTÉRISTIQUES

 -  Fréquentation : intensive (moteur à induction)
 -  Niveau sonore : 70 dB
 -  Anti-vandalisme : capot ABS IK10
 -  Puissance nominale : 2000 W
 -  Alimentation : 220-240 V / 50Hz
 -  CE - Classe II – IP23
 - Garantie 3 ans
 -  Dim. (support) : L.138 x H.1153 x P.148 mm
 -  Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H.348 x P.384 mm

DÉCOUVREZ 
NEPTUNE  

EN VIDÉO 

Sèche-cheveux 
Neptune rouge

REF

Sèche-cheveux 
Neptune bleu

REF

Sèche-cheveux 
Neptune blanc

REF
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