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SECHE-MAINS

*la culture du meilleur **changeons pour un environnement meilleur

La gamme Jet Towel
Des sèche-mains à air pulsé compacts, puissants et hygiéniques

  L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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JET TOWEL
une invention de Mitsubishi Electric

pour se sécher les mains de façon rapide, hygiénique et écologique.
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Précurseur en matière de technologie, Mitsubishi Electric invente en 1993 le 1er sèche-mains à air pulsé.
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Jet Towel : le sèche-mains hygiénique, 
économique et écologique

Qu'est-ce qu'un Jet Towel ?

Le Jet Towel permet de se sécher les mains en quelques 
secondes de façon hygiénique et écologique. En effet, grâce 
à un puissant jet d’air, il est beaucoup plus efficace qu’un 
sèche-mains électrique traditionnel. Il consomme beaucoup 
moins d’électricité car il se met en fonctionnement dès que 
les capteurs détectent la présence des mains. Il dispose 
d’un traitement anti-bactérien qui rend son utilisation 
particulièrement hygiénique.

De plus, contrairement au sèche-mains papier qui génère 
des déchets à traiter, le Jet Towel vous permet de réduire 
considérablement votre empreinte carbone et de préserver 
les arbres.

Un système hygiénique

Le Jet Towel détecte automatiquement la présence 
des mains et évite ainsi tout contact avec l’appareil. Le 
traitement anti-bactérien permet de respecter l’hygiène 
requise dans les sanitaires. Le Jet Towel répond aux 
exigences de la norme ISO22196 sur les matériaux anti-
bactériens et bénéficie de la certification NSF 169 (National 
Sanitation Foundation) spécialiste indépendant de la santé 
publique : plus d'informations sur www.nsf.org.

Un système écologique

Le fait d’utiliser le Jet Towel au lieu de papier permet 
de préserver nos forêts : un restaurant de 100 couverts 
consomme environ 100 000 feuilles de papier par an, 
soit l’équivalent de 10 arbres de 4 m de haut et 14 cm de 
diamètre.

Gamme de sèche-mains

Mitsubishi Electric a développé 2 gammes de sèche-mains 
à air pulsé, le Jet Towel Slim (modèle standard) et le Mini 
Jet Towel (modèle compact).

Exemple d’installation avec le Jet Towel Slim 

Exemple d’installation avec le Mini Jet Towel 

Gamme de sèche-mains

Mini Jet Towel 
JT-MC206GS

Jet Towel Slim 
JT-SB216JSH-NE

®

TESTED, CERTIFIED, HYGIENIC
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Le Jet Towel Slim
Une insertion des mains sans contact

L'insertion des mains se fait latéralement sans contact 
avec le Jet Towel. Celui-ci se met en fonctionnement dès 
l'insertion des mains grâce à des détecteurs sur les côtés. 
Le Jet Towel s'arrête automatiquement dès le retrait des 
mains grâce à d'autres détecteurs présents sur la partie 
supérieure de l'appareil.

Facile à utiliser en position naturelle

Une étude a été réalisée pour optimiser l'angle d'insertion 
des mains de façon confortable. Le panneau frontal est 
ainsi légèrement incliné vers l’extérieur créant un angle 
d’insertion d’environ 15º ce qui permet aux  utilisateurs de 
se tenir de façon naturelle et confortable lors de l’insertion 
des mains.

Facile à utiliser par les enfants et par les PMR 
(personnes à mobilité réduite)

La partie supérieure du panneau frontal a été abaissée et un  
“détecteur enfant” y a été placé pour assurer la détection 
des petites mains. Même si les mains n’arrivent pas au fond, 
ce capteur les détectera et activera ou arrêtera l’unité. Une 
lumière bleue permet de visualiser le jet d'air sur les mains 
et ainsi d'assurer un séchage complet du poignet jusqu'au 
bout des doigts. Les détecteurs sur les côtés permettent 
ainsi aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir utiliser le 
Jet Towel de façon idéale.

Le détecteur d’activation se situe 
dans la partie inférieure de la zone 
d'insertion des mains.

Départ détection

Arrêt détection

Facile à utiliser en position naturelle

Environ
15°

NOUVEAU !
Accès facile pour les mains  

des deux côtés.

AVANT
Mouvement désagréable 

pour les épaules 
en levant/baissant les mains

Mise en marche 
traditionnelle détecteur

Détecteur enfant

Mise en marche  
traditionnelle détecteur

Insérer les mains par les côtés active le détecteur

Facile à utiliser par les enfants et par les personnes à mobilité réduite

La forme du panneau frontal permet 
l’insertion des mains sans devoir se 
hisser sur la pointe des pieds.

NOUVEAU !AVANT
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Système hygiénique et écologique

Traitement antibactérien

Toutes les parties susceptibles d’entrer en contact avec 
l’eau, comme la zone d'insertion des mains, le réservoir et 
la conduite d'écoulement sont soumises à un traitement 
antibactérien qui rend le sèche-mains parfaitement 
hygiénique. Le Jet Towel répond aux exigences de la 
norme ISO 22196 sur les matériaux antibactériens.

De plus, les sèche-mains Jet Towel sont certifiés par 
NSF 169 (National Sanitation Foundation) spécialiste 
indépendant de la santé publique : plus d'informations sur 
www.nsf.org.

Conduites d’air indépendantes

Les conduites d’air sont isolées des conduites de collecte 
d’eau pour éviter toute contamination.

Facillité d'entretien 

L'entretien s'effectue facilement en utilisant une solution 
hydroalcoolique pour la section sèche-mains, le réservoir 
et les conduites de collecte d’eau.

Conduite de collecte d’eau nettoyable

La conduite de collecte d’eau est facilement accessible 
pour le nettoyage, il suffit d’enlever le panneau latéral.

Un système écologique

Le fait d’utiliser le Jet Towel au lieu de papier permet 
de préserver nos forêts : un restaurant de 100 couverts 
consomme environ 100 000 feuilles de papier par an, 
soit l’équivalent de 10 arbres de 4 m de haut et 14 cm de 
diamètre.

Conduite de collecte d’eau nettoyable

Essai comparatif de l’effet antibactérien

24 h de mise en culture selon la méthode du contact des 
plaques dans les laboratoires Mitsubishi Electric.

Les ions argent s’attachent aux membranes cel-
lulaires des bactéries générales, réduisant ainsi la 
synthèse des protéines et permettant le contrôle de 
la croissance et reproduction bactérienne.

Accumulation bactérienne

sans traitement 
antibactérien

avec traitement  
antibactérien

 Les zones marquées en bleu ont reçu 
un traitement antibactérien.

Traitement
anti-bactérien

Evacuation de l’eau

Réservoir

Traitement antibactérien

Conduites
d'air

Gouttes d'eau

RéservoirPrise
d’air

Conduite d'air indépendantesFacilité d'entretien

 “Alcool” signifie un désinfectant 
avec une teneur en éthanol de 
maximum 83%.

®

TESTED, CERTIFIED, HYGIENIC

Un système écologique préservant nos forêts

10 x 100.000 feuilles
de papier / an
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Système économique

Rapidité de séchage

Grâce à sa rapidité de séchage, vous réaliserez des 
économies considérables avec le Jet Towel car i l 
consomme peu d’électricité par rapport aux sèche-mains 
traditionnels. Et comparé aux essuie-mains textiles ou 
papier, la maintenance est simplifiée. Il suffit de vider le bac 
de rétention d’eau (environ toutes les 800 utilisations) et de 
passer un chiffon doux.

Le Jet Towel, un système rentable

En terme d’utilisation, le Jet Towel devient rapidement 
rentable quand on le compare aux autres systèmes pour 
se sécher les mains. Ci-dessous un comparatif sur ce 
que coûtent ces différents systèmes au bout d’une année 
d’utilisation.

Ancien modèle
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Temps (sec)

Temps de séchage : entre 9 et 11 secondes 
(vitesse élevée et résistance chauffante)

0 5 10 15

400

300

200

100

0

Nouveau modèle

Rapidité de séchage

Simulation réalisée sur une base de 260 jours travaillés/an, 0,10 € HT du KW/h, 0,0291€ 
par utilisation pour le papier et 0,039 € par utilisation d’un rouleau de tissu, 30 secondes 
de séchage pour le sèche-mains électrique (à 2400 W) et 13 secondes pour le Jet Towel 
(à 550 W).

Nombre 
d'utilisations 
par jour

Sèche-mains 
électrique

Papier Tissu Jet Towel

10 7,00 € 75,50 € 101,40 € 1,40 €

25 16,35 € 189,00 € 253,50 € 2,30 €

50 31,94 € 378,30 € 507,00 € 4,00 €

75 47,53 € 567,45 € 760,50 € 5,50 €

100 63,12 € 756,60 € 1014,00 € 7,00 €

Un système rentable
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Système performant 
et facile à installer

Données avec résistance chauffante sur position Marche. 
Mesures réalisées dans une chambre anéchoïque à une distance de 2 m.

Vitesse d'air Vitesse de séchage Niveau sonore
Consommation 

électrique

Elevée 9-11 sec. environ 61 dB(A) environ 1240 W

Standard 11-13 sec. environ 58 dB(A) environ 1070 W

Sélecteurs de débit d’air et de chauffage intégrés

Les Jet Towel sont livrés d'origine en position Chauffage et 
en Vitesse d'air élevée.
Les nouveaux Jet Towel offrent plus de confort et 
une réduction du bruit de 1 dB comparé aux modèles 
précédents.
Les diffuseurs ont une forme ondulée ce qui permet de 
réduire le tourbillon d'air et le niveau sonore.

Peut être aligné avec la partie supérieure des lavabos

La forme ergonomique rectangulaire se marie bien avec la 
plupart des lavabos. Les dimensions de l’unité permettent 
d’aligner la partie supérieure de l’unité avec la partie 
supérieure du lavabo.

Choix entre une variété de couleurs. Les unités 
s’intègrent facilement dans chaque décor

En plus de la couleur blanche, existe également le modèle 
bicolore gris anthracite/argent et gris anthracite idéal 
pour l’ambiance d’un restaurant ou d'un hôtel haut de 
gamme par exemple. Les Jet Towel sont disponibles en 
trois couleurs : blanc pur, silver et anthracite pour mieux 
s'adapter à l'ambiance de vos locaux.

Diffuseurs ayant une forme ondulée

Évitez que l’eau ne goutte sur le sol pour un meilleur aspect de propreté.

 JT-SB216JSH-NE : Caractéristiques techniques

* Temps de séchage mesurée avec 50 mg d'eau sur une main.
** Mesures acoustiques réalisées dans une chambre anéchoïque à une distance de 2 m.

Désignation du 
modèle

Alimentation 
électrique Vitesse Dispositif de chauffage Temps de séchage (sec)* Intensité 

nominale (A)
Puissance 
absorbée (W) Bruit (dB)** Dimensions (HxLxP) 

(mm) Poids Bac de 
récupération

JT-SB216JSH-NE 220~240V
50~60Hz

Elevée
ON 9~11 5.7 / 6.2 A 1240 W

61 (dB)

670x300x219 mm 11 kg 0.8 l
OFF 11~13 3.9 / 4.2 A 720 W

Standard
ON 11~13 4.9 / 5.3 A 1070 W

58 (dB)
OFF 13~15 3.0 / 3.2 A 550 W

Moins de tourbillons : fonctionnement plus silencieux

Tourbillon généré par des diffuseurs 
classiques générant le bruit.

Tourbillon d’air

Flux d’air

Modèle précédent

Tourbillon généré par des diffuseurs de 
forme ondulée. Moins de tourbillons, 
donc fonctionnement plus silencieux.

Tourbillon d’air

Flux d’air

Nouveau modèle

Sélecteurs de débit d’air et de chauffage intégré

1  2

Chauffage

Arrêt Standard

Marche

Vitesse d'air

Elevée
ON

NB :  Les commutateurs se situent à l’intérieur de l’unité et doivent être 
configurés lors de l’installation.
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Le Mini Jet Towel

Afin de mieux s'intégrer dans des sanitaires de petite taille, 
notamment dans les restaurants, Mitsubishi Electric a 
adapté sa technologie Jet Towel en proposant une version 
plus compacte : le Mini Jet Towel.

Facile à utiliser

 - Large zone de séchage   
Hygiénique, l’appareil fonctionne sans contact et sèche les 
mains jusqu’aux poignets. La zone de séchage est large et 
ergonomique même pour les grandes mains. 

- Détection automatique   
Un capteur détecte la présence des mains et met en 
fonctionnement le sèche-main. Un voyant LED bleu indique 
la zone de séchage dès que les mains sont insérées dans 
le mini Jet Towel.

 Econome en énergie grâce au sélecteur de débit d’air et 
de chauffage

Choisissez entre deux modes de fonctionnement 
sélectionnables à l’aide de l’interrupteur de réglage de la 
puissance (programmation facile sur l’écran LED). Vous 
pouvez également choisir d’allumer ou d’inactiver la 
fonction chauffage.

Atténuation sonore

Les diffuseurs ont une forme ondulée ce qui permet 
de réduire le tourbillon d’air et donc le niveau sonore 
(52 dB en petite vitesse).

Hygiénique et facile à nettoyer

 Conçu d’un seul tenant avec un capteur intégré dans la 
zone de séchage et un nombre minimal de jointures sur le 
boîtier, l’appareil ne retient pas les saletés ; il est donc facile 
et rapide à nettoyer.

Pour plus d’hygiène, toutes les parties de l’appareil en 
contact avec l’eau, notamment la zone de séchage des 
mains, le bac de récupération et les tuyaux d’évacuation, 
ont été traitées avec un agent antimicrobien et une résine 
résistante à l’alcool.

De plus, les conduites d’air sont isolées des conduites de 
collecte d’eau afin d’éviter toute contamination.

Tourbillon généré par des diffuseurs
classiques générant le bruit

Faible vitesse
Distribution

Grande vitesse

Diffuseur en forme de vagues
Tourbillon

d’air réduit
Diffuseur

Atténuation sonore

Commutateurs de réglage
Voyant de vitesse de l’air

Commutateur de vitesse de l’air

Voyant de chauffage

Commutateur de chauffage

Voyant d’alimentation

Sélecteur de débit d’air et de chauffage intégré

Axe optique du capteur
Voyant LED bleu

Détection automatique

Large zone de séchage 

Air

Bac de récupération
d’eau

Hygiénique et facile à nettoyer Conduites d’air indépendantes

Modèle
Alimentation
électrique

Vitesse
Résistance 
chauffage

Intensité 
nominale

Puissance 
absorbée

Pression
acoustique

Dimensions
(H x L x P)

Poids
Bac de
récupération

JT-MC206GS-W-E
220/240V 
50/60Hz

Petite vitesse
Arrêt 1.5/1.7 A 175/220 W

52 - 54 dB
480x250x170 
mm

5 kg 0.6 l
Marche 2.2/2.4 A 475/560 W

Grande vitesse
Arrêt 2.1/2.3 A 390/455 W

62 - 64 dB
Marche 3.4/3.5 A 735/825 W
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Ils ont choisi le Jet Towel…

Parc des expositions 
Paris Nord Villepinte (93) 
VIPARIS

8 halls d'expositions 
38 blocs sanitaires

Situé au nord de Paris, le parc des expositions de 
Villepinte accueille jusqu'à 20 000 visiteurs par 
jour lors de Salons professionnels. Pour préserver 
la propreté des lieux, le parc a choisi le “mini 
JET TOWEL”. Initialement destiné aux sanitaires 
pour personnes à mobilité réduite, il a ensuite été 
intégré dans d'autres sanitaires. Sa compacité a 
permis de l'installer au dessus des vasques 
ou simplement au mur en remplacement des 
anciens sèche-mains traditionnels sans travaux 
importants (pas de saignée pour l'alimentation 
électrique). De plus, la présence du bac de 
récupération évite l'eau résiduelle au sol.

50 mini Jet Towel installés

Hôtel Hyatt Regency 
Paris Etoile - Paris (17ème)

950 chambres et suites 
34 salles de réunion

Hyatt Regency Paris Etoile, précédemment 
Hôtel Concorde La Fayette, constitue l’un 
des immeubles les plus emblématiques 
de la capitale. Situé au sein du Palais 
des Congrès, l’hôtel 4 étoiles comprend 
950 chambres et suites. L’établissement compte 
également 34 salles de réunion modulables sur 
une surface totale de 2 900 m² pouvant accueillir 
jusqu’à 4 000 personnes. Afin de préserver la 
propreté des sanitaires, l’hôtel s’est équipé de 
sèche-mains à air pulsé JET TOWEL pour éviter 
l’eau résiduelle au sol, les poubelles débordantes 
de papier, et générer des économies d’énergie 
par rapport aux sèche-mains électriques 
traditionnels. 25 Jet Towel Slim installés

Auberge de jeunesse 
St Christopher’s inn - Paris (10ème)

300 lits - 3 bars

Situé dans le centre de Paris, à seulement 400 mètres de la gare du Nord, le St Christopher's 
Inn est une auberge de jeunesse de 300 lits, avec 3 bars, une salle de détente et un cybercafé. 
Véritable lieu de passage, cet établissement qui se doit de rester propre, est pourvu de sanitaires  
équipés de  sèche-mains à air pulsé « mini JET TOWEL ». Le choix du directeur d’exploitation 
s’est  naturellement porté vers cet équipement afin d’éviter l’eau résiduelle au sol, les poubelles 
débordantes de papier, et afin de générer des économies d’énergie par rapport aux sèche-mains 
électriques traditionnels.

38 mini Jet Towel installés
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Local commercial (Costco) - États-Unis

Plus de désordre dans les toilettes. 
Éliminer les essuie-mains papier signifie une grande 
économie sur le budget.

"Nous avons essayé 2 différents types de 
sèche-mains. Le Mitsubishi Jet Towel était la 
meilleure option pour nos clients.

Lors de la période d'essai, nos clients 
préféraient le Mitsubishi Jet Towel qui était 
plus silencieux et plus attrayant que les autres 
types de sèche-mains à grande vitesse que 
nous avons testés. Les réactions des clients 
étaient extrêmement positives."

Motivation choix Jet Towel :

Les essuie-mains papier créent 
un désordre dans les toilettes. Le 
bac de récupération évite que l'eau 
n'éclabousse sur le sol et les murs 
autour du sèche-mains.

Historique installation Rénovation bâtiments

Système de
séchage antérieur Essuie-mains papier

Sites d'installation
Jet Towel

Toilettes dans
toute l'installation

Nombre installé 16 unités

Hôtel (Marina Mandarin) - Singapour

Nous souhaitons réduire nos coûts d'entretien avec Jet 
Towel car il ne faut plus ajouter des essuie-mains papier, 
ni s'occuper des déchets.

"L'installation de Jet Towels dans nos toilettes 
nous aide à réduire les frais de nettoyage et 
de fonctionnement de manière significative. 
Ceci signifie également mois de gaspillage de 
papier et un séchage rapide pous nos clients.

Notre équipe ne doit plus recharger les essuie-
mains papier ou vider les poubelles et gagne 
ainsi du temps. La conception du Jet Towel 
s'intègre bien dans l'intérieur de nos toilettes 
et améliore l'ambiance."

Motivation choix Jet Towel :

Crée un environnement plus sanitaire. 
Propage des idées écologiques par 
la réduction du gaspillage de papier. 
Temps de séchage plus rapide grâce 
au double jet d'air.

Historique installation Édifices
occupés/rénovés

Système de
séchage antérieur Essuie-mains papier

Sites d'installation
Jet Towel

Toilettes dans
toute l'installation

Nombre installé 18 unités

Bureaux (Shanghai World Financial Center) - Chine

Introduction du sèche-mains 
à haute vitesse afin de réduire 
les coûts d'exploitation.

"Un des principaux motifs de l'installation du 
sèche-mains à grande vitesse était d'essayer 
de réduire les coûts opérationnels. Nous avons 
d’abord installé le sèche-mains à grande 
vitesse pendant une période d'essai dans un 
édifice existant propriété de Mori Building, et 
nous avons comparé les coûts opérationnels 
avec les coûts des essuie-mains papier. Les 
résultats accentuaient la meilleure relation 
coûts-performances du sèche-mains à 
grande vitesse et nous ont convaincus pour 
l'introduire."

Motivation choix Jet Towel :

Coût opérationnel peu élevé. Temps 
de séchage plus rapide grâce au 
double jet d'air. Séchage hygiénique 
sans contact. Qualité du produit très 
fiable.

Historique installation Nouvel édifice

Système de
séchage antérieur ——

Sites d'installation
Jet Towel

Toilettes dans
toute l'installation

Nombre installé 164 unités

Immeuble de Bureaux 
(Banque Société Générale) - France

Le Jet Towel choisi suite à 
la situation grippale de 2009.

"L'ensemble de nos sanitaires était équipé soit d'essuie-mains tissu soit d'essuie-mains papier. 
Or suite à la situation de la pandémie grippale de 2009 nous avons décidé pour répondre 
aux contraintes sanitaires de mettre en place des sèche-mains électriques. Après une étude 
de marché nous avons retenu le Jet Towel Mitsubishi qui répondait le mieux à nos objectifs 
notamment sur le niveau sonore. Globalement l'ensemble des occupants des immeubles ont bien 
accueillis ce nouvel équipement qui est reconnu comme efficace et fiable. "

Motivation choix Jet Towel :

La Société Générale a choisi le 
Jet Towel pour des raisons de coûts, de 
délais de livraison et de maintenance.

Installation Bâtiment existant

Ancien système pour le 
séchage des mains

Essuie-mains tissu/ 
Essuie-mains papier

Sites d'installation
Jet Towel Toilettes du personnel

Nombre installé 641 unités
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* la culture du meilleur   ** changeons pour un environnement meilleur

 

Eco Changes traduit l'engagement du 
Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout
en œuvre pour préserver l'environnement.
A travers son offre diversifiée de systèmes 
et de produits, Mitsubishi Electric contribue 
à la construction d'une société durable.

Votre revendeur Mitsubishi Electric

**

**

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Mitsubishi Electric
et Ecofolio.

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex

  01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable - confort.mitsubishielectric.fr

  Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est 
un leader mondial dans la production et la vente 
d’équipements électriques et électroniques. 
Le groupe emploie 115 000 salariés dont 2 000 chercheurs 
dans ses laboratoires au Japon, aux Etats-Unis et en 
Europe et opère dans 36 pays. Son chiffre d’affaires est de 
l’ordre de 36 milliards d’euros.
global.mitsubishielectric.com

 En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son 
activité autour de plusieurs pôles d’activité : chauffage 
et climatisation, imagerie professionnelle, composants 
électroniques, automatisation industrielle et équipement 
automobile.
mitsubishielectric.fr 

 Précurseur en matière de technologie, de confort et 
d’environnement et de développement durable, 
Mitsubishi Electric commercialise, en France, depuis 
1991 une gamme complète de systèmes de 
chauffage - climatisation. Destinés aux secteurs résidentiel 
et tertiaire, ils conjuguent innovations technologiques, 
confort d’utilisation et optimisation énergétique. Ils sont 
fabriqués au Japon, en Thaïlande et en Ecosse. Aujourd’hui, 
un climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les 
15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes 
en France.
confort.mitsubishielectric.fr

MITSUBISHI ELECTRIC, un groupe d’envergure internationale


