
L’économie annuelle dans un établissement, qui possède 100 chambres,
si l’on abandonnait l’utilisation des serviettes, pourrait varier entre 85.000
et 115.000 €. Si la même compagnie possèdait 12 établissements de la
même dimension et avec les mêmes caractéristiques, l’économie réalisée,
par exemple, en remplaçant les serviettes par Valiryo® Séchoir Corporel,
pourrait atteindre 1.380.000 €.

En supposant que les serviettes ne sont plus utilisées et que chaque utilisation
(le lavage) serait remplacée par Valiryo®, le montant maximal de dépenses
encourues serait infiniment inférieur au montant engendré par l’utilisation
des serviettes. Le coût d’utilisation de Valiryo® est de 0,016 € uniquement,
ce qui représenterait, avec une occupation maximale dans 100 chambres, un
montant annuel de 2.300 €.

Le graphique présenté ci-dessous représente les coûts annuels totaux
des serviettes contre Valiryo®, considérant une occupation de 100 % des
chambres. La première colonne, pour chaque taille de centre (en nombre de
chambres), représente les coûts de 3 serviettes par chambre. La deuxième
colonne représente les coûts de 4 serviettes par chambre.

Visitez-nous au www.valiryo.com/fr_FR

NOTRE
ENTREPRISE
HISTOIRE 
Valiryo® Séchoir Corporel constitue le projet phare pour LIFEAK Job 
Accommodation, société de conseil fondée par Ion Esandi et Patxi 
Fabo avec l’objectif de répondre aux défis quotidiens à travers le 
développement technologique. Grâce à l’effort et l’engagement d’une 
équipe très unie et préparée, nous sommes parvenus à mettre en place 
des projets avec de grandes sociétés comme CINFA, Grupo Amma, 
Danone ou Florette.

FABRICATION, RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
Valiryo® est conçu intégralement en Espagne, par une équipe interne, 
en collaboration avec des sociétés spécialisées en développement 
technologique et électrique, de Navarre et du Pays Basque. Le 
développement et l’amélioration constante sont nos moteurs de vie. 

L´ENGAGEMENT SOCIAL
L’engagement social a toujours été notre raison d’être. Nous avons 
obtenu de nombreux prix en plus d’être nommés en 2013 Empresa 
Momentum Project (BBVA, ESADE et PwC) comme des entrepreneurs 
sociaux avec le meilleur potentiel de croissance.
 
Actuellement , Valiryo® collabore avec un des Centres Spéciaux d’Emploi, 
leader dans notre pays, Lantegi Batuak, qui crée des opportunités 
d’emploi dans ses 25 centres de travail pour plus de 2500 personnes 
ayant des déficiences physiques , sensorielles ou des troubles mentaux.

L’ÉCONOMIE RÉALISÉE À L’AIDE
DE VALIRYO®, DANS UN SEUL
ÉTABLISSEMENT QUI POSSÈDE
100 CHAMBRES, S’ÉLÈVERAIT À
566.000€ EN 5 ANS

Coût de lavage et de séchage des serviettes

Frais du transport de serviettes

Coût de l’achat de serviettes pour rénovation

Coût du vol de serviettes

Coût par utilisation de Valiryo®

x 500x 200x 100x 50

VALIRYO® 
SÉCHOIR 
CORPOREL
EST LA SOLUTION LA PLUS 
NOVATRICE DANS LE DOMAINE 
DU SECHAGE CORPOREL.

Séchage plus confortable, écologique et avec 
traitement antibactérien qui évite l’humidité 
ambiante

La relaxation musculaire et la peau plus douce 
grâce à l’air chaud en évitant la rugosité de la 
serviette

Moins de nettoyage et des économies 
considérables grâce à l’optimisation de la 
buanderie

Séchage homogène. Système breveté avec 
température et intensité réglable. 100 % résistant 
à l’eau et antivandale

Valiryo  Siège Social Europe
Poligono Comarca II Calle F 14 

31191 Barbatáin, Navarra (Espagne)
(+34) 948 07 31 55
info@valiryo.com

Skype: valiryo.body.dryer

DISTRIBUTEUR

Séchoir Corporel



CARACTÉRISTIQUES
ET FONCTIONNALITÉS

VALIRYO® PERMET DE RÉDUIRE 

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

AVEC LE LAVAGE ET LE SÉCHAGE
DES SERVIETTES DE BAIN

Cet avantage est particulièrement important pour les installations où les 
serviettes sont régulièrement remplacées, comme le cas des hôtels, dans 

lesquels la plupart d’entre elles sont changées tous les jours.

TEMPÉRATURE ET INTENSITÉ RÉGLABLES
La température de séchage avec Valiryo® peut aller jusqu’à 21 ºC
en plus par rapport à celle de l’environnement. Vous avez à votre 
disposition 16 fonctions sur le panneau de commande.

SÉCHAGE EFFICACE ET HOMOGÈNE
Valiryo® est le séchoir corporel le plus efficace du marché. Sa colonne
bombée brevetée possède 23 diffuseurs d’air, permettant d’obtenir un 
séchage parfait et homogène des pieds à la tête.

AUTONOMIE AVEC SON CAPTEUR DE MOUVEMENT
Nous avons utilisé la meilleure technologie de façon à maximiser 
l’expérience. Valiryo® démarre lorsque vous vous placez devant lui et 
s’arrête lorsque vous terminez, sans que vous n’ayez besoin de vous 
baisser.

SERVICE DIFFÉRENT, INNOVANT ET DE QUALITÉ
Valiryo® offre à ses clients une qualité supérieure à celle de la serviette, en 
termes de confort et de bien-être. Le séchage par air chaud apporte une 
détente musculaire et rend la peau plus douce, sans laisser d’’humidité.

INSTALLATION POSSIBLE À L’INTÉRIEUR DE LA DOUCHE
100 % résistant à l’eau et affichant un indice de protection IP35, Valiryo® 

Séchoir Corporel peut être installé sur le mur ou dans l’angle de la 
douche, remplaçant ainsi totalement la serviette de bain.

ÉCONOMIES DE BUANDERIE, D’EAU ET D’ÉMISSIONS DE CO2
Valiryo® améliore l’empreinte écologique de l’établissement où il est
installé. Une seule utilisation permet d’économiser 78 litres d’eau et cesse
d’émettre 0,55 kg de CO2, outre les autres économies de buanderie.

VALIRYO® DANS LES 
HÔTELS, GYMNASES, SPAS 

ET FOYERS
HÔTELS
Valiryo® améliore l’expérience de vos clients dépassant de loin celle 
obtenue avec les serviettes. Il permet d’optimiser vos dépenses 
opérationnelles de buanderie et les heures du personnel, ainsi que de 
réduire l’impact environnemental de vos installations. Innovez pour 
rester à la tête du marché.

GYMNASES ET SPAS
Rends la vie plus facile et pratique à vos clients, en éliminant la 
responsabilité, l’inconfort et la saleté découlant de l’utilisation des 
serviettes. Offrez une meilleure qualité de service à l’aide d’un produit 
de détente musculaire, qui permet d’obtenir également une peau plus 
douce. Vous offrez encore une serviette ? Faites un pas en avant.

FOYERS
Faites un pas en avant, en adoptant une méthode de séchage plus 
efficace et pratique, plus agréable pour votre peau, qui vous permets 
de réduire l’humidité dans la salle de bain, les efforts et les dépenses 
consacrés au lavage, mais aussi au séchage régulier des serviettes.

Voltage 220-230 V

Intensité 11 A

Dimensions 218 cm x 29.5 cm x 2.8 cm

Poids 10,2 kg

Changement de température de 
l’air sur l’environnement Jusqu’à 21 ºC

Variation de la température et 
de la vitesse entre le diffuseur 
supérieur et inférieur

< 2 %

Durée de séchage 2-5 minutes

Fixation Mur / angle

Protection thermique du moteur Arrêt de l’équipement 240 
V 155 ± 5 °C

Protection thermique de la 
résistance

Arrêt de l’équipement 240 
V 105 ± 5 °C

Indice de protection IP35

INSTALLATION ET GARANTIE
La colonne de Valiryo® contient un élément antibactérien qui 
assure les meilleures conditions d’hygiène et la propreté dans 

des espaces humides. Valiryo® ne nécessite aucun entretien. Le 
fabricant offre un délai de garantie de 2 ans et met à la disposition 

du client un réseau national de service
après-vente.


