
Essoreuse professionnelle
pour maillot de bain

Élimine jusqu’à 95%
d’eau en 10 secondes

Fabriquée en acier inoxydable 
passivé résistant aux produits 

chimiques

De nombreux designs
attrayants et élégants

Sèche plus vite que le soleil



9 raisons pourquoi choisir l’essoreuse Bamiko:
HAUTE EFFICACITÉ:  élimine jusqu’à 95 % d’eau en 10 secondes

MATÉRIAUX DE QUALITÉ:  l’acier inoxydable (AISI 316 Ti), résistant aux produits chimiques, et le PE peuvent résister à tout type 
d’eau

SÉCURITÉ MAXIMALE: grâce à l’interrupteur de fin de course de sécurité, l’essoreuse ne démarre que lorsque le couvercle est 
fermé et l’anneau de brosse de protection assure que le maillot reste dans le tambour

FACILE À NETTOYER: le tambour en acier inoxydable passivé est très facile à nettoyer et garantit une propreté maximale 

UTILISATION SIMPLE:  une fois le maillot de bain inséré dans le tambour, l’essoreuse se met en marche par simple fermeture 
du couvercle, le minuteur intégré vous informant de la fin du cycle

DIMENSIONS COMPACTES:  la taille compacte de l’essoreuse pour maillot de bain permet son installation même dans des 
endroits où d’autres produits ne rentrent tout simplement pas

DEGRÉ ÉLEVÉ DE DÉVELOPPEMENT: son programme de contrôle 
analyse l’état de l’essoreuse, est capable de vous signaler un 
composant défectueux et de vous donner un aperçu du nombre de 
vos visiteurs qui l’ont utilisée

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT: L’installation de l’essoreuse 
permettra de réduire considérablement la consommation de sacs en 
plastique jetables

ADAPTABILITÉ MAXIMALE: A grâce à des options de conception 
illimitées, les essoreuses s’adaptent parfaitement à vos besoins, sur 
demande

Caractéristiques techniques Design

La société Bamiko s.r.o. est un fabricant tchèque d’essoreuses professionnelles pour maillot de bain. Elle
répond à la tendance actuelle qui consiste à améliorer les services et propose des essoreuses pour maillot
de bain de qualité, de conception fiable et élégante. Elle convient à tous les appareils qui correspondent
à notre époque.

Sécurité
● Frein électromagnétique de sécurité
● Interrupteur de fin de course de sécurité
● Dispositif différentiel résiduel intégré avec disjoncteur
● Anneau de brosse protégeant le maillot de bain
● Arrêt automatique en cas de panne de courant
● Protection mécanique avancée contre les fuites d’eau dans le 

moteur

Paramètres techniques
● Dimensions : 350 x 300 x 555 (largeur x profondeur x hauteur)
● Poids : 22,5 kg
● Puissance nominale : 0,28 kW
● Tension nominale : 1N~230 V/50-60 Hz
● Durée du cycle : 10 secondes
● Conçue pour un seul maillot de bain

En option
● Bac collecteur d’eau
● Système à pièce CM 100

Personnalisation du design
Essoreuse pour maillot de bain – 

encastrée 
Avec couvercle bleu / gris / noir

∞Diseño Blanc RAL 90035

Bleu RAL 50171 Tourbillon d’eau2 Gouttelettes d’eau3

Marbre6 Acier inoxydable7 Bois8

Perroquets4

Bac collecteur d’eau - bleu Bac collecteur d’eau - gris Système à pièce CM 100Bac collecteur d’eau - gris Noir mat10Or métallique9



Contact

Bamiko s.r.o.
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
République tchèque

tel.: +420 737 456 238
email: info@bamiko.cz
web: www.bamiko.cz/fr

Piscines, aquaparcs, piscines, hôtels, centres de bien-être,
thermes, piscines résidentielles – pour tous les lieux où les

maillots de bain humides doivent être séchés


