
POUR UNE DISTRIBUTION 
EN TOUTE SIMPLICITÉ
Cette distributrice de plus petit gabarit est tout indiquée 

pour les comptoirs ou les endroits où l’espace peut être limité. 

Avec ses longueurs de papier illimitées, sa lame de précision 

et son fonctionnement sans contact, la Easy-FlowMD de TitanMD 

Bold est simple à utiliser grâce à son option bouton-poussoir 

permettant l’ouverture sans clé pour en faciliter l’entretien. 

Élégante, moderne et de conception simple, la distributrice  

Easy-FlowMD de TitanMD Bold est l’option de distribution idéale 

pour l’acheteur soucieux des coûts. 



•  Le capteur d’ondes sans contact 

DISTRIBUTRICE D’ESSUIE-MAINS 
EN ROULEAUX EASY-FLOWMD

• Idéale pour les endroits où l’espace  
est limité, cette distributrice 
de plus petit gabarit offre des 
longueurs de papier illimitées et un 
fonctionnement sans contact 

• La lame de précision permet de  
déchirer facilement et proprement les 
essuie-mains en rouleaux 

DISTRIBUTRICE D’ESSUIE-MAINS 
ÉLECTRONIQUE HYBRIDE

active la distribution d’une feuille à la 
fois, évitant ainsi tout contact avec la 
distributrice 

• Le moteur fiable et très efficace  
procure une longue autonomie aux 
piles‡ (le levier mécanique de secours 
permet d’accéder au papier lorsque 
les piles sont à plat)

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 offre une capacité maximale 
lorsque utilisée de concert avec le 
papier hygiénique en rouleaux géants 

Également disponible en blanc 

DISTRIBUTRICE D’ESSUIE-
MAINS EN ROULEAUX À 
DÉCOUPE TOUT EN DOUCEUR
• Le papier exposé permet aux  

utilisateurs de prendre un essuie-
mains à la fois pour l’obtention 
d’un essuie-mains propre lors de 
chaque utilisation 

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

Également disponible en blanc 

DISTRIBUTRICE DE PAPIER 
HYGIÉNIQUE EN ROULEAUX 
GÉANTS À DÉCOUPE 
AUTOMATIQUE  
• Une première en matière  

d’innovation sur le marché nord-
américain : une distributrice de 
papier hygiénique en rouleaux 
géants dotée de la technologie de 
distribution mécanique d’essuie-
mains en rouleaux 

• Distribution de feuilles individuelles  
de 9 po afin de réduire la 
consommation globale de papier 
hygiénique et les risques de toilettes 
bouchées 

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

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

CAISSE
CAISSES/ 
PALETTE LE PARFAIT BONHEUR AVEC

09419
Distributrice d’essuie-mains 
en rouleaux Easy-FlowMD  
de TitanMD Bold

Noir 11,6 po x 10 po x 8,9 po 
(29,5 x 25,4 x 22,6 cm)

0,7 3,3 1 108

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

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

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

EmbassyMD Suprême 01249* 
EmbassyMD 01269, 01169 
White SwanMD 01959, 01979 
EstimeMD2 01859�

09679
Distributrice de papier hygiénique 
en rouleaux géants à découpe 
automatique 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)

0,6 3,0 1 171 Mini-MaxMD2 05629, 05619

* Marque de produit en voie de transition vers EmbassyMD2 
� Marque de produit en voie de transition vers Metro

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre représentant commercial chez Produits Kruger. 

‡ L’autonomie des piles est calculée au moyen de 4 piles alcalines LR20 neuves d’une capacité minimale de 18 000 mAh. 
La marque de commerce Choix d’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. 
© 2021, MD Marque déposée et MC marque de commerce de Produits Kruger S.E.C. 




