
DISTRIBUTEUR OPTIQUE DE SAVON

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

Dispositif de dosage de savon liquide avec réservoir rechargeable.
Fonctionne avec 6 piles AA-LR6 alcalines par capteur optique.
Détection des mains et actionnement du dosage automatique grâce au système «non touch».
Serrure à clé et témoin de contrôle de charge.
Régulateur interne permettant la programmation de 1, 2 ou 3 doses par service.
Position OFF pour de longues périodes de non-usage.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)
Hauteur : 265 
Largeur : 123 
Profondeur : 120 
Poids (Kg) : 0,785     

Dimensions (mm) (avec emballage)   
Hauteur : 273
Largeur : 130
Profondeur : 128 
Poids (Kg) : 0,895 

Matériaux : fabriqué en plastique ABS, réservoir en plastique PP, support mécanisme en plastique PA.

Couleur/finition 
Base : noir
Couvercle : blanc                                                                                                                                                          
Capteur : transparent     

Capacité : 1 L - 1 g par dose - 1.000 doses par réservoir.

Observations : Avec régulateur de dose(s) par usage : 1 dose, 2 doses ou 3 doses. 
position OFF pour de longues périodes d’inactivité. 
Durée approximative des piles : 40.000 doses - équivalent à 40 charges de réservoir.

Fixation : À l’aide de chevilles et de vis fournies, fixation à l’aide d’un adhésif possible (non inclus).

Accessoires inclus : 3 chevilles, 3 vis et ensemble du système de fermeture.

INFOS LOGISTIQUES

Réf :  
Emballage à l’unité 
Réemballage de 10 unités
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.


