K-DRY
SÈCHE-CHAUSSURES
AIR AMBIANT
Sa réputation n’est plus à faire : la solution la
plus rentable pour le stockage et le séchage de
votre parc de chaussures de location. Plus de
manipulation de vos chaussures : stockage et
séchage basse consommation intégrés.
CASQUES

C O M M U N I C AT I O N

CHAUSSURES

STOCKAGE

S É C H A G E À L’A I R A M B I A N T

Modèle présenté :
K-DRY-120L
+ façade K-STEEL-135L-L

CARACTÉRISTIQUES

GÉN ÉRAL ES

Puissance et homogénéité de ventilation

Réglage sans outil

Toutes nos étagères intègrent deux ventilateurs afin de garantir un

Le réglage des étagères se fait sans outil. Elles sont posées sur

séchage homogène sur toute la longueur de l’étagère. Même sur

des crémaillères qui sont elles-mêmes simplement crochetées sur

les étagères de 2,5 mètres, toutes les chaussures bénéficient de la

le montant. Votre parc étant évolutif, vous pourrez alors facilement

même qualité de séchage.

modifier la position de vos étagères et leur nombre.

Etagères renforcées et système anti basculement

Stockage et séchage en un

Les étagères sont renforcées. Une personne peut monter sur

Les étagères du K-DRY garantissent une manipulation minimale.

les étagères pour prendre les chaussures situées en haut de

Le rangement et le séchage sont effectués en une seule

l’appareil. Le système anti basculement du support étagères

opération.

sécurise l’action.

Faible consommation électrique

Meilleur ratio surface/quantité stockée du marché

Le séchage étant assuré par l’air de la pièce (sans résistance), un

Grâce à la faible épaisseur de la structure du produit, la surface

appareil de 10 étagères consomme 350W.

de rangement des chaussures est plus importante. Le finesse,
accompagnée de la robustesse des montants, viennent optimiser
la capacité de rangement des chaussures ainsi que la place
nécessaire pour le K-DRY dans votre espace de location.

Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous
04 76 26 76 84 - contact@koralp.fr

500 route du Ruisset
38360 Noyarey, France
www.koralp.com

Préconisations
Dans sa version sur galets, pour un bon
fonctionnement de l’installation, le sol doit être
plat et horizontal (prévoir un ragréage si ce n’est
pas le cas).
Fonctionne sur une prise de 220 V
Prévoir 1 prise 10 cm au-dessus du montant
arrière de l’appareil.

Réglage sans outil

FAÇA DES

Etagère ventilée

M
1990

Référence

DECO RAT I VES

PANEL : Panneau acier personnalisable

K-PANEL + K-MAGNET
STEEL : Acier brossé

K-STEEL
WLED : Rétroéclairé personnalisable

K-WLED + K-MAGNET

L
2435

XL
2745

K-DRY-120

40

48

56

1340

K-DRY-150

50

60

70

1640

K-DRY-170

60

72

84

K-DRY-200

70

84

98

2165

K-DRY-250

90

108

126

2620

Consommation

280 W

350 W

420 W

530

1820

Toutes les dimensions sont exprimées en mm, sur galets/rails

OPT I O NS

Platine
de pilotage

Etagère
séchante

Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous
04 76 26 76 84 - contact@koralp.fr

Chargeur
SIDAS

Demi tunnel
air chaud

500 route du Ruisset
38360 Noyarey, France
www.koralp.com

