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DOUCHES À AIR CHAUD
REZ VENDAVAL

Les appareils Vendaval sont équipés de ventilateurs à 
forte puissance qui garantissent une grande fiabilité de 
fonctionnement sur la durée. La technique de radar à 
haute fréquence ultramoderne combinée à un réglage 
précis de la zone de détection permettent de positionner 
l’appareil sans aucun problème. Les douches à air chaud 
sont dotées de boîtiers en plastique, solides et faciles 
d’entretien. Ils sont propo- sés dans de nombreuses com-
binaisons de couleurs, avec ou sans réglage de la hau-
teur. Sur les versions réglables en hauteur, il est possible 
de monter un miroir en verre cristallin, qui permet de mo-
deler correctement la coiffure dès le séchage.

En outre, la douche à air chaud «Vendaval» est le seul 
appareil véritablement fiable à l’épreuve du vandalisme 
dans sa catégorie.

TECHNIQUE RADAR HAUTE FRÉQUENCE  
SANS CONTACT AVEC MINUTERIE

Fruit du travail des ingénieurs de Rez, cette nouveauté 
mondiale révolutionne l’utilisation des douches à air 
chaud. La minuterie constitue un avantage majeur pour 
l’utilisateur. Lorsque le radar détecte un mouvement dans 
son rayon de détection, réglable avec précision de maniè-
re personnalisée (0-20 cm), l’appareil se met en marche 
et fonctionne pendant 2,5 minutes. Si le radar détecte en 
permanence des mouvements, il prolonge constamment 
la durée de fonctionnement de 2,5 minutes supplémen-
taires. Ainsi, l’opération pénible de mise en marche/arrêt 
de l’appareil en cours de séchage est désormais de l’his-
toire ancienne. Autre atout, notamment pour les enfants, 

Douches à air chaud Vendaval
pour lieux publics

Tension de service 230V/50Hz | puissance nominale 2000 W | technique radar HF: détection sans contact (rayon 0-20 cm)  | avec 
minuterie: durée réglée sur 2,5 Min

AVANTAGES DES DOUCHES À AIR CHAUD 
REZ 

_ adaptées à un usage quotidien dans des 
conditions exigeantes longévité de fonctionne-
ment garantie

_ fiable à l’épreuve du vandalisme

_ réglage de la hauteur de série sur la version 
métalique entretien minimal

_ conformité avec les normes de sécurité les 
plus strictes technologie radar haute fréquen-
ce sans contact avec minuterie
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Vendaval       258       4.0            245x300x305

Vendaval V       258       19.0            250x1210x379

Vendaval V/S      258        20.0            250x1210x379

il est possible d‘amener l’appareil à la hauteur souhaitée. 
Pas besoin d’appuyer sur un bouton. Il suffit de se pla-
cer sous l’appareil, de se sécher les cheveux et le tour est 
joué!

L’appareil présente aussi des avantages considérables 
pour ses exploitants. Dépourvu d’ouverture, que ce soit 
pour les capteurs ou les interrupteurs, il élimine tout ris-
que de dégradation et réduit grande- ment les besoins 
d’entretien. De plus, chaque réparation technique ne 
prenant pas plus de cinq minutes, les coûts d’entretien 
sont particuliè- rement peu élevés. Il suffit en effet de 
remplacer les composants concernés!

Vous trouverez des renseignements actuels, des conseils 
et des aides à la planification sur le site www.rez-ag.ch/
douches-a-air-chaud
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Douche à air chaud Vendaval 
Appareil fixe avec technique 
radar HF

Douche à air chaud Vendaval V/S
réglable en hauteur avec miroir et 
technique radar HF

Avec Rez, tout devient possible
Vendaval avec le logo du club

Les douches à air chaud Rez sont conformes aux normes de sécurité suivantes

Label de conformité SEV  selon un pro-
cédé international par Electrosuisse

Label de sécurité de l’Inspection fédéra-
le des installations à courant fort

Déclaration de conformité de la CE

Protégé contre les gouttes d’eau

Protégé cont-
re les gouttes 

d‘eau

Convivial pour 
les enfants

Convivial pour 
personnes 
à mobilité 

réduite

Convivial pour 
personnes 

âgées

Conçu pour 
institutions 
publiques  

Longue durée 
de vie

Minuterie 
automatique

Silencieux Détection 
automatique

Respectueux 
de l’environ-

nement

Moteur 
puissant

Moteur à 
induction 
puissant

 

Taille et masse du dispositif
voir page 12 

Gris anthracite 

RAL 7016

Blanc pur ABS (non verni)

RAL 9010

Aluminium blanc 

RAL 9006

Jaune pastel 

RAL 1034

Rouge feu 

RAL 3000 

Rouge saumon 

RAL 3022

Bleu turquoise 

RAL 5018

 
2 Capots

Aluminium Blanc

RAL 9006

 
1 Hauteur réglable

Vert blanc 

RAL 6019

Bleu pigeon 

RAL 5014

Bleu ciel 

RAL 5015

Gris clair 

RAL  7035

Blanc pur 

RAL 9010

 

en plus de ces couleurs standard 

vous pouvez

choisir n’importe quelle teinte 

(RAL et NCS-S) contre supplément

Les échantillons de couleurs 

indiquées ici peuvent di�érer 

légèrement des teintes originales 

RAL.

Utilisez un nuancier RAL comme 

référence ou contactez-nous pour 

recevoir le nuancier Rez pour 

séchoir à Air chaud.
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