
VOICI LA GAMME DE DISTRIBUTRICES TITANMD BOLD.
La collection Salle de toilette SuprêmeMD prend de nouveau du galon avec son impressionnante gamme de 
distributrices d’essuie-mains en rouleaux et de papier hygiénique en rouleaux en géants TitanMD Bold. De par leurs 
lignes ultramodernes et fluides et leur teinte noire d’un lustre éclatant, les distributrices TitanMD Bold sauront vous 
séduire par leur côté innovateur. Dotée de piles longue durée, la distributrice d’essuie-mains en rouleaux électronique 
hybride offre une double fonctionnalité grâce à un levier mécanique de secours conforme à l’ADA, alors que la 
distributrice d’essuie-mains en rouleaux à découpe tout en douceur se prête à tout coup à une distribution sans effort 
et à une coupe irréprochable. Quant à la distributrice de papier hygiénique en rouleaux géants à découpe automatique, 
elle est la première en Amérique du Nord à distribuer des feuilles individuelles de 9 po, ce qui permet de réduire le 
gaspillage excessif de papier hygiénique et d’éliminer pratiquement tous les problèmes de toilettes bouchées. 
La gamme de distributrices exclusives TitanMD Bold redéfinit donc ce qu’est une vraie salle de toilette.



DISTRIBUTRICE  
D’ESSUIE-MAINS EN 
ROULEAUX À DÉCOUPE 
TOUT EN DOUCEUR
•  Nouveau rouleau « de type 

suspension » faisant appel à  
la technologie d’amortissement 
du roulis, une première en 
Amérique du Nord

•  Mécanisme de suspension 
qui se prête à une distribution 
facile et tout en douceur

DISTRIBUTRICE D’ESSUIE-
MAINS EN ROULEAUX 
ÉLECTRONIQUE HYBRIDE 
•  Moteur à haut rendement et  

fiable doté de piles longue durée 

•  Double fonctionnalité; dotée d’un 
levier mécanique de secours qui 
facilite l’accès au papier, même 
lorsque les piles sont à plat

DISTRIBUTRICE DE PAPIER  
HYGIÉNIQUE EN ROULEAUX 
GÉANTS À DÉCOUPE  
AUTOMATIQUE 
•  Une première sur le marché nord- 

américain des distributrices de papier 
hygiénique en rouleaux géants qui fait  
appel à la technologie mécanique  
propre aux essuie-mains en rouleaux  

•  Distribue des feuilles individuelles de  
9 po – aide à réduire la consommation 
globale de papier hygiénique et  
les risques de toilettes bouchées

•  Dispositif de transfert de restes de 
rouleaux qui réduit le gaspillage

DISTRIBUTRICE DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE EN ROULEAUX 
GÉANTS MINI-MAXMD2  
•  La même fiabilité qu’on lui 

connaît, mais avec plus fière 
allure  

•  Sait se faire petite dans  
un cabinet de toilette et  
jouit d’une grande capacité  
afin de pouvoir prendre en  
charge les rouleaux géants

CODE DESCRIPTION COULEUR DIMENSIONS 
(L X H X P) PI3 POIDS QTÉ/ 

CAISSE
CAISSES/ 
PALETTE LE PARFAIT BONHEUR AVEC

09989

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux 
électronique hybride 
TitanMD Bold

Noir
11,8 po x 15,4 po x 9,4 po  

(30,0 x 39,1 x 23,9 cm)
1,1 5,8 1 90

Embassy SuprêmeMD2 01249*
EmbassyMD2 01269, 01169
White SwanMD2 01959, 01969
EstimeMD2 01859�

09769

Distributrice d’essuie-
mains en rouleaux  
à découpe tout en  
douceur TitanMD Bold

Noir
11,8 po x 15,4 po x 9,4 po  

(30,0 x 39,1 x 23,9 cm)
1,1 4,5 1 90

Embassy SuprêmeMD2 01249*
EmbassyMD2 01269, 01169
White SwanMD2 01959, 01969
EstimeMD2 01859�

09679

Distributrice de papier 
hygiénique en rouleaux 
géants à découpe auto-
matique TitanMD Bold

Noir
9,0 po x 15,3 po x 6,0 po 
(22,8 x 38,9 x 15,2 cm)

0,6 3,2 1 182
Mini-MaxMD2 05629
Micro-MaxMD2 05649

09649

Distributrice de papier 
hygiénique en rouleaux 
géants Mini-MaxMD2  
TitanMD Bold

Noir
15,6 po x 9,1 po x 5,5 po 
(39,6 x 23,1 x 13,9 cm)

0,5 2,0 1 252
Mini-MaxMD2  
05629, 05619

* Marque de produit qui passe à Embassy SuprêmeMD2 
� Marque de produit qui passe à Metro

Pour passer une commande, composez sans frais le 1-800-665-5610 ou visitez krugerproducts.com/afh
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