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448 x 1348 x 220 mm

Surfaces disponibles Réf.

mat rectifié (standard)

poli

(coloré) plastifié

SÉRIE
 A

Distributeur de serviettes papier en rouleau 
à capteur et à piles, déchets 48 l

Proposition de texte pour les spécifications :

Combiné comprenant distributeur de serviettes papier en rouleau à capteur (à 
piles) et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour 
montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles 
entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Distributeur 
électrique de serviettes papier en rouleau avec technologie de capteurs capaci-
tive sans contact. Longueur de papier et temps mort réglables. Fonctionne avec 
quatre piles monocellulaires courantes de 1,5 V. Prévu pour un rouleau de papier, 
dimensions : largeur 215 mm, diamètre extérieur 1200 mm max., diamètre intéri-
eur 37-40 mm ou 48-50 mm. Fente transparente servant de jauge de niveau de 
remplissage. Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 48 l. 
Accès par portes verrouillables. Serrures cylindriques à fermeture universelle en 
zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation et 
premier rouleau de papier. 

Dimensions : 448 x 1348 x 220 mm

Réf. art. WP5456

�   Combiné comprenant distributeur de serviettes papier en rouleau à capteur (à piles) 
et poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réduc-
teur de germes et d'entretien facile.

�  Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, 
surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-
dessous.

�   Distributeur de serviettes papier en rouleau avec technologie de capteurs sans con-
tact, capacitive, zone de détection env. 3,5 cm. Longueur de papier et temps mort 
réglables. Fonctionne avec quatre piles monocellulaires courantes de 1,5 V. 

�  Prévu pour un rouleau de papier et un rouleau de réserve, dimensions : largeur 
215 mm, diamètre extérieur 200 mm max., 
diamètre intérieur 37-40 mm ou 48-50 mm. 

�   Fente transparente comme jauge de niveau de remplissage, fonction rouleaux empi-
lés permettant d'avancer un rouleau de réserve avant la consommation totale du 
rouleau restant. 

�  Poubelle équipée de corbeille grillagée amovible. 
Capacité env. 48 l.

�   Accès par portes verrouillables. 

�   Serrures cylindriques à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. 

�  Pièces d'usure remplaçables par module.

�  Montage : au moyen de six vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou 
antivol en option dans la paroi arrière. 

�  Article livré avec matériel de fixation et premier rouleau de papier. 

�  Poids, emballage individuel inclus : 26,1 kg

COMBINÉ SERVIETTES PAPIER EN ROULEAU/DÉCHETS 
WP5456


