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LE PUR BIEN-ÊTRE POUR
LES MAINS, LE CORPS ET LES 
CHEVEUX – SÉCHOIRS
À AIR CHAUD ET ÉQUIPEMENT 
SANITAIRE REZ

DOUCHES À AIR CHAUD REZ VEN-
DAVAL –  A LEUR PLACE CHEZ VOUS 
COMME DANS  LES LIEUX PUBLICS

Rien de tel, après un travail physique ou une activité spor-
tive, que le plaisir d’une bonne douche sous une eau saine 
et vivifiante. Mais cette séance de bien-être et de détente 
ne saurait être parfaite sans le souffle d’une brise chaude 
qui sèche agréablement les mains, les cheveux et le corps, 
et l’ambiance attrayante et le confort d’un équipement de 
grande qualité.

L’assortiment des produits Rez a été bien conçu de maniè-
re à répondre aux désirs des amateurs de détente. Il offre 
en outre aux architectes tout un ensemble de possibilités 
d’aménager les zones humides de façon aussi attractive 
que pratique.

Notre gamme de produits, qui garantit une qualité opti- 
male, un grand confort et pose des jalons en la matière au 
niveau international, repose sur de longues années cons-
acrées au développement, une étroite coopération avec 
les clients et les utilisateurs et une prise en compte consé-
quente des besoins de ces derniers. Aujourd’hui, Rez pro-
pose les douches et sèche-cheveux à air chaud les plus so-
lides du monde. Il ne fait aucun doute que les produits Rez 
sont une garantie de pur bien-être pour les mains, le corps 
et les cheveux, et ce, grâce au raffi- nement de la technique 
et à l’étendue de l’éventail de produits.

Distributeur de savon WP 101
Distributeur de serviettes WP 113

en acier inox

Sèche-mains
WP 1100 
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Les piscines, les salles de sport, les écoles, les établis- se-
ments hôteliers et gastronomiques ou encore les centres 
de soins ne sont que quelques-uns des exemples d’utilisa-
tion de nos produits. Grâce à l’étendue quasi- infinie des 
possibilités d’aménagement de couleur, les douches à air 
chaud Vendaval apportent à la décoration de nouvelles 
touches qui se fondent harmonieusement dans le cadre 
architectural ou créent un contraste idéal. Notre palette 
de produits s’étend de l’appareil fixe à l’appareil réglable en 
hauteur avec miroir en verre cristallin.

Fabriqués avec la même précision, les sèche-mains et l’at-
trayante gamme de produits sanitaires complètent idéa-
lement l’assortiment des produits Rez. Ils répondent aux 
besoins en matière d’hygiène et contribuent à réduire au 
minimum les frais d’exploitation et à préserver l’environne-
ment.

Douches à air chaud
Vendaval V/S
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DOUCHES À AIR CHAUD
REZ VENDAVAL

Les appareils Vendaval sont équipés de ventilateurs à 
forte puissance qui garantissent une grande fiabilité de 
fonctionnement sur la durée. La technique de radar à 
haute fréquence ultramoderne combinée à un réglage 
précis de la zone de détection permettent de positionner 
l’appareil sans aucun problème. Les douches à air chaud 
sont dotées de boîtiers en plastique, solides et faciles 
d’entretien. Ils sont propo- sés dans de nombreuses com-
binaisons de couleurs, avec ou sans réglage de la hau-
teur. Sur les versions réglables en hauteur, il est possible 
de monter un miroir en verre cristallin, qui permet de mo-
deler correctement la coiffure dès le séchage.

En outre, la douche à air chaud «Vendaval» est le seul 
appareil véritablement fiable à l’épreuve du vandalisme 
dans sa catégorie.

TECHNIQUE RADAR HAUTE FRÉQUENCE  
SANS CONTACT AVEC MINUTERIE

Fruit du travail des ingénieurs de Rez, cette nouveauté 
mondiale révolutionne l’utilisation des douches à air 
chaud. La minuterie constitue un avantage majeur pour 
l’utilisateur. Lorsque le radar détecte un mouvement dans 
son rayon de détection, réglable avec précision de maniè-
re personnalisée (0-20 cm), l’appareil se met en marche 
et fonctionne pendant 2,5 minutes. Si le radar détecte en 
permanence des mouvements, il prolonge constamment 
la durée de fonctionnement de 2,5 minutes supplémen-
taires. Ainsi, l’opération pénible de mise en marche/arrêt 
de l’appareil en cours de séchage est désormais de l’his-
toire ancienne. Autre atout, notamment pour les enfants, 

Douches à air chaud Vendaval
pour lieux publics

Tension de service 230V/50Hz | puissance nominale 2000 W | technique radar HF: détection sans contact (rayon 0-20 cm)  | avec 
minuterie: durée réglée sur 2,5 Min

AVANTAGES DES DOUCHES À AIR CHAUD 
REZ 

_ adaptées à un usage quotidien dans des 
conditions exigeantes longévité de fonctionne-
ment garantie

_ fiable à l’épreuve du vandalisme

_ réglage de la hauteur de série sur la version 
métalique entretien minimal

_ conformité avec les normes de sécurité les 
plus strictes technologie radar haute fréquen-
ce sans contact avec minuterie
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Vendaval       258       4.0            245x300x305

Vendaval V       258       19.0            250x1210x379

Vendaval V/S      258        20.0            250x1210x379

il est possible d‘amener l’appareil à la hauteur souhaitée. 
Pas besoin d’appuyer sur un bouton. Il suffit de se pla-
cer sous l’appareil, de se sécher les cheveux et le tour est 
joué!

L’appareil présente aussi des avantages considérables 
pour ses exploitants. Dépourvu d’ouverture, que ce soit 
pour les capteurs ou les interrupteurs, il élimine tout ris-
que de dégradation et réduit grande- ment les besoins 
d’entretien. De plus, chaque réparation technique ne 
prenant pas plus de cinq minutes, les coûts d’entretien 
sont particuliè- rement peu élevés. Il suffit en effet de 
remplacer les composants concernés!

Vous trouverez des renseignements actuels, des conseils 
et des aides à la planification sur le site www.rez-ag.ch/
douches-a-air-chaud
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Douche à air chaud Vendaval 
Appareil fixe avec technique 
radar HF

Douche à air chaud Vendaval V/S
réglable en hauteur avec miroir et 
technique radar HF

Avec Rez, tout devient possible
Vendaval avec le logo du club

Les douches à air chaud Rez sont conformes aux normes de sécurité suivantes

Label de conformité SEV  selon un pro-
cédé international par Electrosuisse

Label de sécurité de l’Inspection fédéra-
le des installations à courant fort

Déclaration de conformité de la CE

Protégé contre les gouttes d’eau

Protégé cont-
re les gouttes 

d‘eau

Convivial pour 
les enfants

Convivial pour 
personnes 
à mobilité 

réduite

Convivial pour 
personnes 

âgées

Conçu pour 
institutions 
publiques  

Longue durée 
de vie

Minuterie 
automatique

Silencieux Détection 
automatique

Respectueux 
de l’environ-

nement

Moteur 
puissant

Moteur à 
induction 
puissant

 

Taille et masse du dispositif
voir page 12 

Gris anthracite 

RAL 7016

Blanc pur ABS (non verni)

RAL 9010

Aluminium blanc 

RAL 9006

Jaune pastel 

RAL 1034

Rouge feu 

RAL 3000 

Rouge saumon 

RAL 3022

Bleu turquoise 

RAL 5018

 
2 Capots

Aluminium Blanc

RAL 9006

 
1 Hauteur réglable

Vert blanc 

RAL 6019

Bleu pigeon 

RAL 5014

Bleu ciel 

RAL 5015

Gris clair 

RAL  7035

Blanc pur 

RAL 9010

 

en plus de ces couleurs standard 

vous pouvez

choisir n’importe quelle teinte 

(RAL et NCS-S) contre supplément

Les échantillons de couleurs 

indiquées ici peuvent di�érer 

légèrement des teintes originales 

RAL.

Utilisez un nuancier RAL comme 

référence ou contactez-nous pour 

recevoir le nuancier Rez pour 

séchoir à Air chaud.

1

2
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SÈCHE-CHEVEUX MANUEL

Les sèche-cheveux manuel Rez sont conçus en 
priorité pour les hôtels, les saunas, les clubs de 
fitness mais aussi pour un usage privé. En  bref, 
dans tous les endroits où la longévité du produit 
est primordiale, mais où la durée de chaque uti-
lisation est réduite.

Comme pour tous les séchoirs à air chaud, une 
attention extrême a été apportée à la sécurité 
des utilisateurs.

Vous trouverez des renseignements actuels, 
des conseils et des aides à la planification sur 
le site

www.rez-ag.ch/seche-cheveux-manuel

Sèche-cheveux manuel
pour hôtels, saunas, clubs de fitness et un usage privé

Tous les sèche cheveux manuel Tension de service 230 V/ interrupteur de sécurité ( sauf Hotello )

Vous trouverez toutes 
les tailles et masses
à la page 12
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Hotello blanc       Aut       1.410                147x238(550)x112

Premium 1200 Compact Super     TS      0.580            112x227(420)x158

Premium 1200 Push      TS       0.410



AVANTAGES DES SÈCHE-
CHEVEUX MANUEL 
REZ 

_ sécurité aux vols grâce 
à la fixation au mur (sauf 
1200 Push)

_ IMPORTANT! Ces appa- 
reils ne sont pas conçus 
pour être utilisés quoti-
diennement pendant une 
durée prolongée (écoles, 
salles de sport, piscines)

Sèche-cheveux manuel
Premium 1200
Compact Super

Premium 1200 Push

Sèche-cheveux manuel
Hotello AC
blanc

9
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Sèche-mains
pour lieux publics

Tous les sèche-mains Tension de service 230V | niveau sonore 65 dB à 82 dB (pour Ultronic W) .
AirStream 2000 et MFLW 2 avec détection optoélectronique (rayon 0-40 cm) Rez WP 1000 avec technologie radar haute fréquence  | 
branchement électrique UP

Vous trouverez 
toutes les tail-
les et masses
à la page 12
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WP 1100       258   65       2000              6.5             298x396x150

AirStream 2000      258   65       2000              2.8             260x270x140

MFLW 2       450   43       2250              5.0             276x325x164

Ultronic W       200     40          910              4.0              257x289x234

SÈCHE-MAINS REZ

Les boîtiers des sèche-mains Rez sont, par 
défaut, en acier inoxidable, en plastique blanc 
résistant au choc ou en acier peint époxy, à 
l’épreuve du vandalisme.

Peu bruyants, les appareils ne requièrent aucun 
entretien et sont équipés de la technologie ra-
dar haute fréquence (WP 1100) ou d’un dispo-
sitif de détection optoélectronique (interrupteur 
de proximité). Tous les modèles Rez garantis-

sent un séchage efficace des mains, sans 
abîmer la peau. Peu gourmands en éner-
gie, ils sont écologiques, hygiéniques et 
financièrement avantageux.

Vous trouverez des renseignements actu-
els, des conseils et des aides à la planifi-
cation sur le site
www.rez-ag.ch/seche-mains
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AVANTAGES DES
SÈCHE-MAINS REZ 

_ adaptés à un usage 
quotidien dans des 
conditions exigeantes

_ longévité de fonctionne- 
ment garantie

_ entretien minimal

_ à l’épreuve du 
vandalisme

Sèche-mains WP 1100

Ultronic W

Sèche-mains AirStream 2000

Sèche-mains MFLW 2



Sèche-cheveux manuel
Hotello AC
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COTES DES APPAREILS

Douche à air chaud Vendaval 
appareil fixe

Douche à air chaud Vendaval V/S réglable en hauteur

Ultronic  W sèche mains

Sèche-mains
WP 1100

Sèche-mains
AirStream 2000

Sèche-mains
MFLW 2

LE CONSEIL DE REZ

_ Facilitez-vous le travail en planifiant vos 
branchements électriques suffisamment tôt

LE CONSEIL DE REZ

_ Laissez-nous  vous 
conseiller pour le 
positionnement et 
la sélection de nos 
différents types 
d’appareils

Sèche-cheveux manuel 
Premium 1200 Compact 
Super

=
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DESIGN SANITAIRE

EN ACIER INOX
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CLARTÉ FONCTIONNALITÉ 
SIMPLICITÉ

SALLES D’EAU PUBLIQUES

Dans les aéroports, les stades ou encore les cinémas, 
à l‘université et dans les autres salles d‘eau et toilettes 
fréquentées par un public toujours différent, il est re-
commandé d‘installer des produits solides, d‘utilisation 
simple et aux dimensions adaptées. Les priorités sont 
d‘empêcher le vol, de réduire les besoins en maintenance 
et d‘assurer la meilleure hygiène.
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EXEMPLE DE COMBINAISON POUR SALLES D‘EAU PUBLIQUES

WP 199 WA 100 WP 102 WP 1300 WP 183
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DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES
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WP 113
env. 500 Serviettes en 
papier

PP 108
env. 250 serviettes en 
papier

L 113
env. 500 serviettes en 
papier

WP 111
env. 750 Serviettes en 
papier

PP 113
env. 500 serviettes en 
papier

L 111
env. 750 serviettes en 
papier

En saillie

Encastré

A-Série

P-Série

L-Série

WP 114
env. 250 Serviettes en 
papier

PP 115
env. 500 serviettes en 
papier

PP 13
offen, env. 500
serviettes en papier

WP 112
env. 500 Serviettes en 
papier

PP 111
env. 750 serviettes en 
papier

SÉRIESÉRIESÉRIESÉRIE

SÉRIE

SÉRIE SÉRIE SÉRIE SÉRIE

SÉRIE SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE
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DISTRIBUTEUR DE SAVON
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WP 107
200 ml
avec reservoir

WP 101e
Bouteille de 500 ml

WP 103
Bouteille de 400 ml

WP 101
Bouteille de 500-ml
WP 101-1
700 ml
avec reservoir

WP 102e
Bouteille de 950 ml
WP 102e-1
850 ml-Aufstecktank

WP 105
1000-ml
avec reservoir
WP 106
1000 ml
avec reservoir

WP 208e
bouteilles de 950 ml

WP 208
bouteilles de 950 ml
WP 208-5
bouteilles de 400ml

WP 102
Bouteille de 950-ml
WP 102-1
850 ml résérvoir à clipser

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
LIQUIDE

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
LIQUIDE À CAPTEUR

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
LIQUIDE À CAPTEUR

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
LIQUIDE À CAPTEUR

DISTRIBUTEUR DE 
SAVON LIQUIDE

DISTRIBUTEUR AUTOMATI-
QUE DE SAVON LIQUIDE 

DISTRIBUTEUR DE 
SAVON LIQUIDE

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
LIQUIDE

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
LIQUIDE

En saillie

Encastré

A-Série

Avec Capteur

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE SÉRIE SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE
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MONTAGE ENCASTRÉ

MONTAGE SOUS LAVABO 

Série A avec 2 Modéles pour 
250 ou 500 feuilles.  

Le papier s’enlève par l’avant ou par le dessus
intégré directement dans le meuble sous Lavabo 

LE MUR

LE MEUBLE SOUS LAVABO



Série A avec 2 Modéles pour 
250 ou 500 feuilles.  

21

MONTAGE ENCASTRÉ
Élégant et facile à entretenir. 
Possibilité de montage affleurant pour
les modèles WP 610 et  WP 612

MONTAGE

LE MUR

LE MUR
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NOMBREUX AVANTAGES

PRESQUE
INVISIBLE 

FINITIONS

BATTANS D’INTRODUCTION 

PARFAITES

SÉCURITÉ

pour jeter les déchets à l’abri des regards

pour les utilisateurs et le personnel d’entretien. 
Toutes les parties de l’appareil sont
ébovurées, à l’intérieure comme à l’extérieure.   



SÉCURITÉ
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ROBINETS

_MATÉRIAUX : INOX.1.4305
_VARIANTES 
 BRAS DE MANŒUVRE COURT / LONG
 MODÉLES BAS / HAUT 
 PRESSION NORMALE / BASSE
_COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ
  CARTOUCHE KERAMITAL®,PERLATEUR NEOPERL®

WA 100
Pression normale
WA 200
Basse pression

WA 110
Pression normale
WA 210
Basse pression

WP 199
pour garnitures d’écoule-
ment avec fermeture 
antiodeurs DN32

WA 100-1
Pression normale 
WA 200-1
Basse pression

WA 110-1
Pression normale WA 
210-1
Basse pression

ROBINET

ROBINET ROBINET

HABILLAGE DE SIPHONROBINET

Lavabo

A-Série

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE
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Notre gamme complète pour des salles d’eau accessib-
les PMR vous offre la possibilité d’équiper auprès d’un 
même fournisseur toutes sortes de salles d’eau, toilettes 
et douches. Notre gamme comprend également une mul-
titude d’accessoires.

UN HABITAT SANS LIMITES

UN HABITAT SANS LIMITES
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VOUS TROUVEREZ UN VASTE CHOIX DE PRODUITS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DANS NOTE 
CATALOGUE PRINCIPALE WAGNER EWAR
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BF 670

POIGNÉE DE SUPPORT RABATTABLE
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BF 660

BF 611

BF 670
POIGNÉE DE SUPPORT MUR-SOL

POIGNÉE DE SUPPORT

POIGNÉE DE SUPPORT RABATTABLE

_ Poignées de support rabattable 

_ Varinates de poignées de maintien

_ Poignée de maintien

_ Poignées de maintien coudées 
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BA 300
Angle d’inclinaison 
+/- 15°

MIROIR INCLINABLE

BF 600
Droite

BF 620
90°

BF 630
45°

BF 635
135°

POIGNÉE DE MAINTIEN

POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE

POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE

POIGNÉE DE MAINTIEN COUDÉE
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BF 601
Droite

BF 640
Avec barre de douche

BF 625
90°

BF 650

BARRE DE DOUCHE

POIGÉE DE CIRCULATION DE DOUCHE

BARRE DE DOUCHE

POIGÉE DE CIRCULATION DE DOUCHE
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WP 163-S
3 rouleaux 
de papiers en 
réserve

AC 261

WP 177

SUPPORT DE PAPIER DE TOILETTE 
POUR 4 ROULEAUX

GARNITURE DE BROSSE

POUBELLES POUR DÉCHETS 
HYGIENIQUES

ÉQUIPEMENT POUR WC
ET ACCESSOIRES

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE
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AC 400
À coller
AC 401
À visser

AC 420
À coller
AC 421
À visser

AC 404
À coller
AC 405
À visser

AC 422
À coller
AC 423
À visser

AC 410
À coller
AC 411
À visser

AC 430
À coller
AC 431
À visser

AC 410
À coller
AC 411
À visser

AC 470
À coller
AC 471
À visser

AC 494
À coller
AC 495
À visser

PICTOGRAMME
MESSIEURS

PICTOGRAMME
ENFANT

PICTOGRAMME
WC

PICTOGRAMME
ESPACE TABLE À LANGER

PICTOGRAMME
DAMES

PICTOGRAMME
ACCÉS PMR

PICTOGRAMME
NON - FUMEUR

PICTOGRAMME
VESTIAIRES

PICTOGRAMME
DOUCHE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE

SÉRIE
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MATT BRILLANT
COLORÉ

SURFACES ALTERNATIVES

Par défaut, nos produits sont pourvus d‘une surface dite 
Duplo : Ils sont rectifiés en finition mate et brossés - le 
nec plus ultra pour une surface hygiénique et facile à 
entretenir. Nous pouvons aussi livrer des produits avec 
surface à poli spéculaire (effet miroir) ou avec revêtement 
plastique poudré dans presque n‘importe quelle teinte 
RAL (code à 4 chiffres). Nous faisons tout pour nous ad-
apter parfaitement à la disposition des lieux ou à vos en-
vies.



33



Tout le monde connaît les séchoirs à air chaud de la so-
ciété Rez SA, aujourd’hui utilisés dans 90% des installa-
tions sportives en Suisse. De longues années d’expérien-
ce dans le domaine des appareils à chaleur ont fait de 
Rez SA le numéro 1 absolu auprès des institutions publi-
ques et des établissements scolaires du pays.

REZ – 90 ANS DE SUCCÈS
DANS LE DOMAINE DU SANITAIRE

L’entreprise fut fondée en 1927. Elle ne tarda pas à se 
faire un nom avec des appareils et des installations de 
très grande qualité. Tout au long de ces années, le dé-
veloppement, la fabrication et la distribution de nouveaux 
produits se sont vu accorder une très grande importance.

La société Rez SA a peu à peu complété son vaste as-
sortiment de produits avec des équipements pour locaux 
sanitaires destinés aux bâtiments commerciaux, indust-
riels et publics.

Grâce à des produits d’une qualité exceptionnelle, des so-
lutions taillées sur mesure pour répondre aux besoins de 
la clientèle et des services d’une grande efficacité, Rez 
SA s’est fait progressivement connaître sur la scène in-
ternationale également. La modernité du design et des 
appareils écologiques, économiques et irréprochables du 
point de vue de l’hygiène ont contribué à l’excellente ré-
putation dont jouit désormais la société.

Garantie pour les produits Rez:
• 2 ans sur les douches à air chaud et 
sèche-mains Rez
• 1 an sur les sèche-cheveux manuel
• 20 ans de garantie de livraison de 
pièces de rechange

Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur le notre site Internet 
www.rez-ag.ch ou contactez-nous 
pour obtenir des informations sur les 
produits.
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Rez SA
Litternaweg 8 | CH-3930 Visp
Téléphone 0041 (0)27 922 03 03 | Fax 0041 (0)27 922 03 00
Service 0041 (0)848 00 10 50 | info@rez-ag.ch | www.rez-ag.ch

FOR BODY AND HAIR
SINCE 1927


