
H1 - Système de rouleaux
d'essuie-mains

Tork Matic® Distributeur Intuition™ pour
Essuie-mains rouleau, Noir

Article 551108

Matière Plastique

Système H1 - Système de
rouleaux d'essuie-mains

Hauteur 368 mm

Largeur 331 mm

Profondeur 206 mm

Couleur Noir

Le distributeur Intuition™ pour Essuie-mains rouleau Tork Matic®
de la gamme Elevation offre à vos clients une expérience
supérieure de séchage des mains parce que sans contact. Les
distributeurs Tork Elevation ont un design moderne et fonctionnel
qui laisse une impression durable pour vos clients.

Hygiénique parce que les clients touchent
uniquement l’essuie-mains qu’ils utilisent

La longueur réglable des essuie-mains
vous permet de réduire la consommation.
Sélectionnez la taille d’essuie-mains
appropriée à votre activité

Performance fiable et entretien intuitif pour
plus de sérénité

Un seul essuie-mains à la fois : réduit la
consommation.

Le distributeur doit être alimenté par trois
(3) piles alcalines D (LR20) d’une marque
de 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 trois (3) 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 Matic® Essuie-Mains
rouleau doux Premium 290016

Tork Matic® Essuie-Mains
rouleau extra long Universal 290059

Tork Matic® Essuie-mains
rouleau bleu Advanced 290068

Autres produits

551000 552500 552100

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 7322540348996 7322540348996 7322540837360

Pièces 1 1 36

Unités consommateur - 1 36

Hauteur 400 mm 400 mm 1750 mm

Largeur 250 mm 250 mm 800 mm

Longueur 390 mm 390 mm 1200 mm

Volume 39 dm3 39 dm3 1.4 m3

Poids net 3590 g 3.6 kg 129.2 kg

Poids brut 3590 g 4.5 kg 162.9 kg

Matériau d’emballage Carton Carton -

H1 - Système de rouleaux d'essuie-mains

www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


