
S4 - Système Savon Mousse

Tork Distributeur Intuition™ pour savon mousse

Article 561608

Matière Plastique

Système S4 - Système Savon
Mousse

Hauteur 278 mm

Largeur 112 mm

Profondeur 128 mm

Couleur Noir

Le distributeur Intuition™ pour savon mousse Tork de la gamme
Elevation contribue à faire bonne impression auprès de vos clients
et peut s’utiliser avec une grande variété de produits de soins de
la peau Tork en bouteilles scellées. Sa distribution sans contact
garantit une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.
Les distributeurs Elevation ont un design moderne et fonctionnel
qui laisse une impression durable sur vos clients.

Entretien facile grâce à l’indicateur de
niveau LED indiquant quand le
réapprovisionnement est nécessaire

Le nettoyage sans effort certifié et les
recharges intuitives permettent
d’économiser du temps

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

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
d’une semaine, les piles doivent être
retirées pour éviter qu’elles ne soient
consommées par les LED.

www.tork.fr



Choisissez une recharge adaptée à
vos besoins

Tork Luxury Savon Mousse Doux
(Cosmétique) 520901

Tork Savon Mousse Doux
(Cosmétique) 520501

Tork Savon Mousse Extra Doux
(Cosmétique) 520701

Autres produits

460010 960000 560008

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 7322540587036 7322540587029 7322540613377

Pièces 1 6 180

Unités consommateur - 6 180

Hauteur 294 mm 315 mm 1725 mm

Largeur 140 mm 440 mm 800 mm

Longueur 160 mm 335 mm 1200 mm

Volume 6.6 dm3 46.4 dm3 1.4 m3

Poids net 690 g 4.1 kg 124.2 kg

Poids brut 889 g 5.8 kg 172.6 kg

Matériau d’emballage Carton Carton -
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www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


