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Distributeur à savon sans contact
Distributeur automatique sans contact à batterie

Avantages :

• Fonctionnement automatique - mains libres

• Réduit la contamination croisée

• Encourage une bonne hygiène des mains en 
rendant le savon facilement accessible 

• Produit un volume constant à chaque utilisation

• Fabriqué en plastique résistant et durable 

• Verrouillable pour dissuader le vol et l’altération

• Fonctionne au moyen de piles (non fournies)

• Autonomie fiable – jusqu’à 30 000 lavages 
de mains

• Peut être fixé au mur à l’aide du matériel 
fourni ou en utilisant les autocollants 
durables pour une installation facile et sans 
dommage (inclus)

Codes :

• 1000 ml – Moussant : 51680

• 1000 ml – Lotion :  51681

• 1000 ml – Brume :  51682

Formats compatibles :

Applications :

Un distributeur de savon sans contact, facile à remplir. Sa conception élégante s’adapte à n’importe quel décor tout en demeurant une 
alternative sécuritaire aux distributeurs de savon traditionnels en éliminant le contact physique avec l’unité. Le capteur automatique sans 
contact éjecte automatiquement le brouillard lorsque votre main se trouve à une distance de 1 à 4 pouces de la sortie, évitant ainsi la 
propagation des bactéries causée par le contact.

Spécifications :

Couleur Blanc Blanc Blanc

Type de savon Moussant Lotion Brume

Capacité 1000 ml 
(35,2 oz)

1000 ml 
(35.2,oz)

1000 ml 
(35,2 oz)

Dosage par pompe 0,4 ml 
(0.013 oz)

1,6 ml
(0,054 oz)

1,6 ml 
(0,054 oz)

Opération Automatique Automatique Automatique

Alimentation 4 x piles C 4 x piles C 4 x piles C

Matériel Plastique Plastique Plastique

Type de montage Mural Mural Mural

Assemblage requis Non Non Non

Lotion 
(Savon)

Moussant 
(Savon)

Emballage :

Distributeur: 5,2” x 5,5” x 10,6” (13,2 x 13,9 x 26,9 cm) 
 0,60 lb (0,272 kg) 
   
Boîte: 1 par caisse 
 2,5 lb (1,13 kg) 
 Brume 

(Désinfectant 
pour les mains)


