
Description du produit:

Capteur infrarouge pour la production de savon sans contact avec une quantité
réglable, arrêt automatique, capteur de nettoyage avec anti-goutte réservoir de
réserve pouvant accueillir jusqu'à 100 portions. Niveau de remplissage et capa-
cité de la batterie surveillés par le système électronique, bague lumineuse sur la
sortie pour afficher l'état, ouverture du couvercle à une main, verrouillable, dis-
ponible dans divers décors. Carcasse en plastique ABS anti-chocs et anti-sta-
tique.

Unité d’emballage:

1 pièce Réf. art. 4110201050

Utilisation | Domaine d´application:

Le consommable vacuumBAG est facile à changer et se rétracte. Pour un pla-
cement flexible de la désinfection hygiénique des mains septDES FOAM combi-
nable avec des modules supplémentaires XIBU disinfectTABLE et XIBU disin-
fectFLOOR.

Dimensions:

H x l x P: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montage:

A côté ou optionnellement au dessus du lavabo puisque le distributeur ne goutte
pas. Hauteur recommandée à env. 1000 mm à partir du fond du distributeur de
la parole. Pour un montage au-dessus du lavabo, prévoir un espace de 150 mm
au moins entre la parite inférieure et le le rebords du lavabo.

Recharges:

foamSOAP, 6 x 0,6 kg Réf. art. 4110701503
foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg Réf. art. 4110705403
foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg Réf. art. 4110708003
septDES FOAM, 6 x 0,6 kg Réf. art. 4110708703

Accessoire:

blister de piles type C Réf. art. 4111201200
powerpackADAPTER foam Réf. art. 4111206800
powerpack ex Réf. art. 4111202400

Nom du produit: XIBU senseFOAM [white]
Gamme de produits: HYGIÈNE sanitaire
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powerpack in Réf. art. 4111203100
Clip de montage bleu Réf. art. 4111200800

Recommandation de produits:

Produits complémentaires pour équipée la salle de bain parfaitement: XIBU TIS-
SUEPAPER le distributeur de papier toilette, XIBU senseTOWEL le distributeur
de serviettes sans contact et XIBU senseFRESHAIR le parfum intelligent d'inté-
rieur.

Europalette:

60 pièces
Unité de vente:

pièce
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