
LA SOLUTION HYGIÉNIQUE
POUR UNE DISTRIBUTION 
SANS CONTACT

 

Le lavage fréquent des mains et un séchage adéquat des mains  
constituent l’une des meilleures défenses contre la propagation des  
germes et des bactéries. Les systèmes de distribution d’essuie-mains  
TitanMD Bold offrent une distribution d’essuie-mains en papier sans  
contact, d’où une salle de toilettes plus hygiénique pour vos clients.



CARACTÉRISTIQUES:

DISTRIBUTRICE D’ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX 
ÉLECTRONIQUE HYBRIDE TITANMD BOLD (09989)

Modes papier caché et exposé : passer du mode réglé en 
usine au mode caché pour que le papier reste à l’intérieur  
du boîtier pour une protection maximale contre les germes 
et les bactéries présents dans l’air.

• Capteur « passer la main »  pour une distribution sans contact 
unique afin d’éviter tout contact physique avec la distributrice

• Moteur silencieux à haut rendement et fiable, ce qui permet  
d’accroître la durée de vie des piles – minimum de 100 rouleaux* 
d’essuie-mains en rouleaux de 1 000 pi lorsque les feuilles de  
la distributrice sont réglées à la longueur maximale (12 po)  
(4 piles D incluses)

• T rois options de réglage de la longueur (8 po, 10 po ou 12 po)

• Dotée d’un levier mécanique de secours  conforme à l’ADA qui 
facilite l’accès au papier, et ce, même lorsque les piles sont à plat

• Adaptateur de prise CA disponible en option afin de fournir une  
alimentation constante à la distributrice et d’éviter l’utilisation  
des piles (vendues séparément)

DISTRIBUTRICE D’ESSUIE-MAINS EN ROULEAUX À DÉCOUPE 
TOUT EN DOUCEUR TITANMD BOLD (09769/09889)

Le papier exposé permet aux utilisateurs de prendre un essuie-mains à 
la fois, afin d’obtenir un essuie-mains propre lors de chaque utilisation.

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

• Rouleau « de type suspension » faisant appel à la technologie  
d’amortissement du roulis intégrée, une première en Amérique  
du Nord

• Distribution de feuilles de 10 po de long pour réduire au minimum  
toute utilisation excédentaire

• Levier mécanique de secours d’appui facile  conforme à l’ADA 
intégré au boîtier si on ne peut pas accéder à l’essuie-mains.

• Disponible en finis noir ou blanc 

Note : Pour une flexibilité accrue, les modules hybrides électroniques et à découpe toute en douceur sont interchangeables dans le même boîtier.

DESCRIPTION COULEUR ET CODE DIMENSIONS 
(L X H X P)

POIDS 
(LB)

QUANTITÉ/ 
CAISSE

CAISSES/ 
PALETTE LE PARFAIT BONHEUR AVEC

Distributrice d’essuiemains  
en rouleaux électronique  
hybride T

Noir (09989)
11,8 po x 15,4 po x 9,4 po

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

EmbassyMD Suprême 01249* 
EmbassyMD 01269, 01169 
White SwanMD 01959, 01979 
EstimeMD 01859�

Distributrice d’essuiemains  
en rouleaux à découpe tout  
en douceur TitanMD Bold

Noir (09769)
Blanc (09889)

11,8 po x 15,4 po x 9,4 po
(30,0 x 39,1 x 23,9 cm)

4,5 1 90

EmbassyMD Suprême 01249* 
EmbassyMD 01269, 01169 
White SwanMD 01959, 01979 
EstimeMD 01859�

itanMD Bold

* Marque de produit en voie de transition vers Embassy®2 
� Marque de produit en voie de transition vers Metro

AIDER À PRÉVENIR LA PROPAGATION DES GERMES 
ET DES BACTÉRIES DANS VOS SALLES DE TOILETTES.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre représentant Produits Kruger dès aujourd’hui.

krugerproducts.com/afh

*La durée de vie des piles est établie à partir d’une utilisation de 4 piles alcalines neuves LR20 d’une capacité minimale de 18 000 mAh.

La marque de commerce Choixd’hygiène de Produits Kruger indique que les produits présentés peuvent améliorer l’hygiène personnelle  
et l’autoprotection en réduisant les risques de transfert de germes ou de contamination environnementale.
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