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Fiche produit
Référence : FN380

 En promotion -30%
Prix de vente : 65,00€HT

soit 78,00€TTC

Distributeur de savon mousse sans contact 1.1L

Description du produit Caractéristiques

Distributeur de savon mousse sans contact
1.1L 

Pour garantir une distribution efficace et
hygiénique de savon et de désinfectant,
choisissez ce distributeur sans contact de 1,1
litre. Ce distributeur utilise un capteur pour
doser le savon et le désinfectant, sans contact
avec l'unité pour éviter la propagation de
bactéries et de virus pathogènes dans vos
toilettes. 

La batterie bénéficie d'une autonomie jusqu'à 3
ans ou 120 000 lavages des mains avant de
devoir être remplacée - vous pouvez donc
compter sur ce distributeur pour fonctionner
efficacement avec un minimum d'entretien. 

Le distributeur sans contact permet de
dispenser une dose précise de savon ou de

+ Référence constructeur :
FN380
+ Caractéristiques techniques :
Dimensions 27,623(H) x 14,605(L) x
13,157(P) mm
Poids 748 g
Activation sans contact pour éliminer les
risques de contamination croisée et de
prolifération des germes
Autonomie éprouvée jusqu'à 3 ans ou
120000 lavages des mains
Distribue une dose contrôlée de savon
pour assurer un lavage efficace des
mains
Fournir un dosage contrôlé aidera
également à réduire le gaspillage
Un indicateur de niveau de remplissage
permet de voir facilement si la recharge
doit être remplacée
Indicateurs de durée de vie des piles et
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désinfectant. Cela minimise non seulement le
gaspillage coûteux, mais garantit également
qu'une quantité correcte de solution soit
utilisée pour bien se laver les mains. 

Dimensions 27,623(H) x 14,605(L) x 13,157(P)
mm
Poids 748 g
Activation sans contact pour éliminer les
risques de contamination croisée et de
prolifération des germes
Autonomie éprouvée jusqu'à 3 ans ou 120000
lavages des mains
Distribue une dose contrôlée de savon pour
assurer un lavage efficace des mains
Fournir un dosage contrôlé aidera également à
réduire le gaspillage
Un indicateur de niveau de remplissage permet
de voir facilement si la recharge doit être
remplacée
Indicateurs de durée de vie des piles et de la
recharge
Style contemporain 

de la recharge
Style contemporain
+ Positionnement :
Mural 
+ Dimensions Extérieures :
27,623(H) x 14,605(L) x 13,157(P) mm
+ Mode de distribution :
Sans contact
+ Garantie constructeur 1 an incluse
+ Garantie constructeur 1 an incluse
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