Modèles LAUNDRY JET
L'unité Jet Pack sera placée dans votre
buanderie pour récupérer le linge transporté.

ENVOYER LE LINGE
AUTOMATIQUEMENT

Modèle ECO
• Modèle le plus économique
• jusqu'à 3 prises
• Se fixe au mur dans la buanderie

LAUNDRY JET TRANSFERT VOS
VÊTEMENTS DIRECTEMENT DANS
VOTRE BUANDERIE !
Modèle PRO
• Plus robuste et une plus grande

capacité

• Jusqu'à 6 prises
• Capteur intelligent pour une mise

hors tension efficace

• Le design des hublots met en

valeur les vêtements qui
arrivent avant qu’ils ne se
vident

.
Modèle PLUS
• Capacité la plus élevée
• Jusqu'à 6 prises
• S'intègre dans la conception

personnalisée

• Capteur intelligent pour une mise

hors tension efficace

• S'installe à l'intérieur d'armoires

personnalisées

Options de prises murales élégantes
Une prise peut être placé dans n’importe quelle chambre,
placard ou salle de bain pour transporter votre linge sale
directement dans la buanderie.

Prise blanche
• Prise économique
• Fabriqué en composite plastique brillant
• Active le système en appuyant sur un

bouton
• L’électroaimant maintient le port

ouvert et s’éteint
automatiquement

Prise inox

• Design discret et finition métallique

élégante

• Un simple geste de la main

démarre automatiquement le
système
• Mise hors tension automatique

Magique ! Le linge ne traîne plus ...

FINI LE LINGE QUI TRAÎNE !

Gain de temps !
PAS de paniers à linge
malodorants dans vos
chambres, placards ou
salles de bain.
Envoyez le linge sale à la
buanderie en quelques
secondes !

LE SYSTÈME DE TRANSPORT
DU LINGE
Les systèmes Laundry Jet peuvent être conçus pour tous
bâtiments.

Peut être installé dans des
maisons à un étage et à
plusieurs niveaux.
Idéal pour les maisons de
construction existantes et
Nouvelles, les hôtels, les
hôpitaux…

CONTACT

C’est une solution sûre !
Les prises sont situées dans des
zones pratiques comme les
chambres et les salles de bain.

OBTENEZ VOTRE DEVIS GRATUIT EN LIGNE!
www.laundry-jet-france.com

www.laundry-jet-france.com

