SÈCHE-LINGE*
Simples. Sans compromis. Incomparables. La robustesse de nos modèles
odèles vous
garantit une utilisation ﬁable pendant des années.
Nos sèche-linge à compartiment unique disposent d'un ﬂux d'air concentré
oncentré et de
bords de tambour étanches aﬁn d'utiliser l'air de manière optimale et d'économiser
l'énergie. Leurs excellentes performances de séchage permettent aux laveries
de maximiser leur débit aﬁn d'être en mesure d'absorber la charge quotidienne
de linge sans qu'il ne faille ajouter des périodes de travail ou des heures
supplémentaires, très coûteuses. Nos sèche-linge commerciaux comportent
portent moins
oins d’usure.
de pièces mobiles, d’où moins de problèmes de maintenance et moins
Nous facilitons encore les choses avec un grand compartiment à peluches
uches facile à
nettoyer et une charnière de porte robuste, conçue pour une utilisation
ion intensive.
Huebsch® vous offre désormais le choix entre deux gammes de sèche-linge
he-linge aﬁn
de mieux répondre à vos besoins. La gamme ECO-Line est disponible
nible sur les
mme ECO-Line
modèles de 11,3, 13,6, 15,9, 24,9 et 34 kg. Les sèche-linge de la gamme
Huebsch garantissent une faible consommation d’énergie par rapport
port à ceux de
la gamme Classic-Line. Cette gamme s’adresse aux utilisateurs ﬁnaux
aux désireux
d’atteindre des niveaux de consommation les plus bas possibles.

COMMANDES DES SÈCHE-LINGE

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQ
QUES

GALAXY™
Les commandes Galaxy proposent un total de 30 cycles
programmables associés à la précision de notre technologie
de détection de l'humidité qui permet d'éviter le séchage
excessif et d'économiser du temps et de l'énergie.

• Le caisson chauffant haute performance accroît le rendement
énergétique, diminue les temps de séchage ; permettant
ainsi de fournir des laveries à faible coût pour une excellente
productivité.

COMMANDE NUMÉRIQUE DOUBLE
Grâce à des fonctions comme la répétition de cycle en
une touche, le séchage prolongé automatique et un écran
numérique large avec indication du temps restant, vous
pouvez déterminer facilement la durée de séchage, la
température et le refroidissement.

• Le tambour à rotation alternée contribue à éliminer les
enchevêtrements de grandes pièces telles que les draps
et les couvertures, pour un séchage uniforme et un retrait
facilité du linge en ﬁn de cycle.
• Le système d'alerte C.A.R.E (Combustion Auto Response
Equipped) vous avertit si la température à l'intérieur du
tambour est anormalement élevée et, le cas échéant,
vaporise de l'eau dans le tambour pour le refroidir.
• Le modèle 24,9 kg (55 lb) passe à travers une ouverture de
porte de 914 mm (36 in) et est plus court d’environ 251 mm
(10 inches) que notre modèle de 22,7 kg (50 lb), ce qui en
fait une alternative idéale pour les laveries exiguës.
• Également disponible, la technologie de prévention du
séchage excessif réduit le coût associé au surséchage.
• Capacités disponibles : 11,3 kg (25 lb), 13,6 kg (30 lb), 15,9
kg (35 lb), 22,7 kg (50 lb), 24,9 kg (55 lb), 34 kg (75 lb), 54,4
kg (0 lb), 77,1 kg (170 lb) et 90,7 kg (200 lb).

*Les modèles ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.
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SÈCHE-LINGE EMPILÉS*
Notre gamme de sèche-linge empilés Huebsch® offre une double capacité par
rapport aux sèche-linge à compartiment unique tout en réduisant de moitié la
surface au sol. À cela s’ajoute le fait qu’un ensemble de branchements suffit
pour le gaz, l’électricité et l’évacuation, d’où une installation simpliﬁée.
La capacité du T45 est de 40,8 kg (90 lb) et il est un des sèche-linge les plus
efficaces jamais construit. Ses deux larges tambours, associés à son efficacité
et sa faible empreinte, font qu'il constitue une excellente alternative aux
unités à compartiment unique de 22,7 kg (50 lb) ou de 34 kg (75 lb).
Huebsch® vous offre désormais le choix entre deux gammes de sèche-linge
aﬁn de mieux répondre à vos besoins. Les sèche-linge empilés de la gamme
ECO-Line Huebsch garantissent une faible consommation d’énergie par
rapport à nos sèche-linge de la gamme Classic-Line. Cette gamme s’adresse
aux utilisateurs ﬁnaux désireux d’atteindre des niveaux de consommation les
plus bas possibles.

COMMANDES DES SÈCHE-LINGE EMPILÉS
GALAXY™
Les commandes Galaxy proposent un total de 30 cycles programmables
associés à la précision de notre technologie de détection de l'humidité qui
permet d'éviter le séchage excessif et d'économiser du temps et de l'énergie.
COMMANDE NUMÉRIQUE DOUBLE
Grâce à des fonctions comme la répétition de cycle en une touche, le séchage
prolongé automatique et un écran numérique large avec indication du temps
restant, vous pouvez déterminer facilement la durée de séchage, la température
et le refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES
• Grand compartiment à peluches facile à nettoyer.
• Le nombre plus réduit de pièces mobiles diminue les problèmes de
maintenance et l’usure.
• Le caisson chauffant haute performance accroît le rendement énergétique,
diminue les temps de séchage ; permettant ainsi de fournir des laveries à
faible coût pour une excellente productivité.
• La circulation d’air à ﬂux axial avec les bords de tambour étanches permet
un séchage accéléré, pour un résultat optimal.
• Également disponible, la technologie de prévention du séchage excessif
réduit le coût associé au surséchage.
• Capacités disponibles : 13,6 kg (30 lb par compartiment) et 20,4 kg (45 lb par
compartiment).
*Les modèles ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.
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