
VOS SALLES 
DE TOILETTES 
N’AURONT 
JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI 
ÉLÉGANTES!
DISTRIBUTRICES D’ESSUIE-
MAINS EN ROULEAUX 
SEMI-ENCASTRÉES
Les nouvelles unités murales semi-encastrées 
pour distributrices d’essuie-mains en rouleaux 
vous proposent élégance et une solution  
tout-en-un pour répondre à vos besoins en matière 
de distributrices d’essuie-mains en rouleaux 
électroniques et mécaniques et de récipients 
exclusifs. Ces systèmes de distribution en acier 
inox aux lignes épurées et empreints de modernité 
sauront rehausser l’image que projettent vos 
établissements. Grâce à leurs dimensions 
standard, ces unités se prêtent merveilleusement 
bien tant aux installations neuves qu’aux 
installations après coup.



  CARACTÉRISTIQUES  
DE LA DISTRIBUTRICE

•  Couvercle en acier inox d’épaisseur 22
•  Couvercle équipé de bras pour le guider lentement lors  

de l’ouverture, afin d’éviter tout claquement du couvercle  
ou d’endommager ce dernier 

•  Deux fenêtres pour une vérification en un clin d’œil  
du niveau de papier

•  Indicateur interne de piles faibles visible lors de l’entretien de l’unité 
•  Modèles électroniques et mécaniques qui filent le parfait bonheur 

avec les essuie-mains en rouleaux Salle de toilette SuprêmeMD  
•  Fonctionnement hygiénique mains-libres jumelé  

à une distribution contrôlée 

  CARACTÉRISTIQUES 
DE L’UNITÉ MURALE

•  Fabriquée à partir d’acier nord-américain, assemblée au Canada  
et assortie d’une garantie d’un an contre tout défaut de fabrication 

•  Boîtier, garniture et récipient faits d’acier inox de calibre 22  
et de fabrication soudée; poubelle amovible verrouillable  

•  Unité monocoque robuste qui facilite l’installation et accroît  
la durée de vie utile de l’unité

•  Récipient de conception semi-encastrée se composant  
d’un porte-sac à ordures de dimensions standard 

•  Fabriquée afin d’être conforme à la norme ADA : l’unité de  
distribution semi-encastrée se trouve à environ 4,0 po du mur  
et la hauteur d’installation recommandée permet de respecter  
le dégagement requis par rapport au sol

  CERTIFICATION 
LEED

•  Ces unités murales dotées de distributrices procurent des crédits 
dans les catégories suivantes : contenu recyclé, matériaux régionaux 
(dans un rayon de 500 milles/804 kilomètres des installations  
de production) et matériaux à faibles émissions

•  LEED offre un outil d’évaluation pratique pour la conception,  
la construction et l’entretien de bâtiments verts

•  Élaborée par le U.S. Green Building Council, la certification LEED 
reconnaît la durabilité des bâtiments nouveaux et existants 

  AVANTAGES COÛT  
À L’UTILISATION

CE SYSTÈME DE DISTRIBUTION :
•  Se traduit par moins de risques de manquer d’essuie-mains, 

notamment lorsque jumelée aux essuie-mains en rouleaux de 
1 200 pi White SwanMD, ce qui maximise le temps que le personnel 
consacre à l’entretien, lui permettant ainsi d’accorder plus  
d’attention aux autres endroits achalandés  

•  Comprend un récipient amovible pour faciliter et accélérer  
la cueillette des ordures 

•  Possède une conception aux lignes épurées et propres  
en vue de favoriser une expérience utilisateur final positive

N.B. : Nécessite une ouverture dans le mur de 54,5 po (138,9 cm) de haut x 12,5 po (40,6 cm) de large x 4,0 po (10,2 cm) de profond

CODE DESCRIPTION DIMENSIONS (W X H X D) QUANTITÉ/ 
CAISSE LE PARFAIT BONHEUR AVEC CERTIFICATIONS

09979

Distributrice d’essuie-mains 
en rouleaux électronique / 
unité murale semi-encastrées 
en acier inox

Dimensions extérieures 14,1 po x 56,2 po
(35,7 x 142,4 x 10,2 cm)

1

01249 Essuie-mains en rouleaux séchage 
à air traversant (SAT) EmbassyMD2 Suprême** *
01269 Essuie-mains RULMD (SAT)  
EmbassyMD2 —

Dimensions de  
l’unité encastrée

12,4 po x 53,4 po x 4,0 po* 
(31,5 x 145,7 x 10,2* cm) 01169 Essuie-mains en rouleaux ultra longs RULMD 

EmbassyMD2

Profondeur  
de la poubelle

4,0 po (10,2 cm)  
par rapport au mur

01959 Essuie-mains en longs rouleaux  
White SwanMD2 *
01969 Essuie-mains en rouleaux RULMD White SwanMD2 
Le plus long rouleau d’essuie-mains qui soit sur le marché

Profondeur  
de la distributrice

5,0 po (12,7 cm) par  
rapport au mur 01859 Essuie-mains en longs rouleaux EstimeMD2 �, 

100 % naturels *

09719

Distributrice d’essuie-mains 
en rouleaux mécanique / 
unité murale semi-encastrées 
en acier inox

Dimensions extérieures 14,1 po x 56,2 po 
(35,7 x 142,4 x 10,2 cm)

1

01249 Essuie-mains en rouleaux séchage à air 
traversant (SAT) EmbassyMD2 Suprême** *
01269 Essuie-mains RULMD (SAT)  
Embassy SuprêmeMD2 —

Dimensions de  
l’unité encastrée

12,4 po x 53,4 po x 4,0 po* 
(31,5 x 145,7 x 10,2* cm) 01169 Essuie-mains en rouleaux ultra longs RULMD 

EmbassyMD2

Profondeur  
de la poubelle

4,0 po (10,2 cm)  
par rapport au mur

01959 Essuie-mains en longs rouleaux  
White SwanMD2 *
01969 Essuie-mains en rouleaux RULMD White SwanMD2 
Le plus long rouleau d’essuie-mains qui soit sur le marché

Profondeur  
de la distributrice

5,6 po (14,3 cm) par rapport 
au mur 01859 Essuie-mains en longs rouleaux EstimeMD2 �, 

100 % naturels *
* Profondeur de l’unité encastrée dans le mur 
** Marque de produit en voie de passer sous le giron de la marque EmbassyMD2 
� Marque de produit en voie de passer sous le giron de la marque Metro

* Certifié FSC®      Certifié ÉCOLOGOM UL      Certification accréditée par l'ACIA

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. 
VEUILLEZ CONSULTER LES 
ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS :
UL.COM/EL | UL 175

krugerproducts.com/afh
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