
ESSUYAGE
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

Cdt à l’unité à l’unité

Colis 4 distributeurs 4 distributeurs

Colis dim ext (cm) 76 x 41 x 54 H 76 x 41 x 54 H

Poids brut 18,59 kg 18,59 kg

Code produit 470002 470003

à l’unité

4 distributeurs

76 x 41 x 54 H

18,59 kg

470036

> Utilisation
Pour une gestion optimale de l’essuyage des mains à usage unique.  
Economique et hygiénique grâce à sa distribution feuille à feuille sans contact.

> Mode d’emploi
Placer le rouleau sur le support. Positionner le rouleau à l’intérieur et dérouler environ  
20 cm sur l’avant en laissant à l’intérieur du capot. Fermer le capot. Amorcer pour faire 
sortir le premier format.

> Caractéristiques
ERGONOMIE
• Recharge facile et grande contenance.
• Sécurisation par une clé universelle de  
   chaque côté, pour une adaptation optimale. 
• Contrôle visuel permanent.

ÉCONOMIE ET RÉDUCTION DES DÉCHETS
• Distribution feuille à feuille.
• Système de découpe automatique.

HYGIÉNIQUE
• Distribution manuelle sans contact.

INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILES
• Plaque de fixation universelle.
• Bloc technique démontable en 20 s.
• Système manuel sans alimentation électrique.
• Garanti 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES
• Coque résistante en ABS.
• Système captif.
• Dimension : 37 x 38,5 x 25,5 H. 
• Prédécoupe : 235 mm.
• Bobine diamètre maxi : 19 cm.
• Laize : 20 cm.
• Poids : 4,28 kg. 
 

> Précautions d’emploi 
Utilisation réservée aux professionnels. 

 
> Logistique
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Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

DISTRIBUTEUR
MANUEL 

MAXI

Pour essuie-mains 
rouleau Ultra Cut

Distribution feuille à feuille

Ergonomie

Fiabilité, garanti 2 ans

Compatible avec  
les essuie-mains  

ci-dessous : 

Code 470014

Code 470025

Code 470041

Code 470006

Code 470007

8 cm d’essuie-mains 
dépassent pour une 
prise en main facile Distributeur 

Bleu
Distributeur 

Silver
Distributeur 

Blanc

HACCP

Sécurisé par 
une clé universelle 
de chaque côté

Coque résistante  
en ABS

Contrôle visuel 
permanent

Système manuel 
sans alimentation 
électrique
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