
S4 - Système Savon Mousse

Tork Distributeur Intuition™ pour savon mousse

Article 460009

Matière Métal et plastique

Système S4 - Système Savon
Mousse

Hauteur 278 mm

Largeur 116 mm

Profondeur 130 mm

Couleur Inox

Un design moderne aux surfaces lisses et aux lignes épurées qui
s’intègre parfaitement dans vos sanitaires. Créez une excellente
impression, boostant l’image de qualité de votre établissement.
L’acier inoxydable élégant avec revêtement anti-traces de doigts
offre un look impeccable et reste propre.

Design moderne et impeccable – pour
faire bonne impression

Acier inoxydable facile à nettoyer avec
revêtement anti-traces de doigts – offre un
look impeccable pour une expérience
améliorée

Présence d’un capteur offrant une
impression haute technologie

Sans contact  et certifié facile à utiliser par
un tiers – garantit une bonne hygiène des
mains pour toutes les personnes visitant
les sanitaires

Si le distributeur est monté à proximité du
sol, utilisez un plateau pour protéger le sol
des gouttes.

Facilité d’utilisation éprouvée pour le
personnel de nettoyage – gain de temps
lors du rechargement

Un voyant LED indique si un entretien est
nécessaire

Le distributeur doit être alimenté par quatre
(4) piles alcalines C (LR14) d’une marque
de haute qualité. Les piles alcalines
doivent être adaptées aux appareils à
haute puissance/moteur/jouets.

Vérifiez la date d’expiration de la pile et
installez toujours quatre (4) nouvelles piles
en même temps.

Si le distributeur est vide pendant plus
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d’une semaine, les piles doivent être
retirées pour éviter qu’elles ne soient
consommées par les LED.
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Choisissez une recharge adaptée à
vos besoins

Tork Savon Mousse
Antimicrobien (Biocide) 520800

Tork Savon Mousse Extra Doux
(Cosmétique) 520701

Tork Mousse Hydro-Alcoolique
(Biocide) 520101

Autres produits

560000 561000 561008

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00
                                       

service-commande.tork@essity.com

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540782318 7322540782318 7322540798852

Pièces 1 1 280

Unités consommateur - 1 280

Hauteur 302 mm 134 mm 2026 mm

Largeur 134 mm 148 mm 800 mm

Longueur 148 mm 302 mm 1200 mm

Volume 6 dm3 6 dm3 1.7 m3

Poids net 937 g 0.9 kg 262.4 kg

Poids brut 1149 g 1.1 kg 321.7 kg

Matériau d’emballage Carton Carton -
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