
Description du produit:

Capteur à infrarouge pour la distribution sans contact du produit avec quantité
réglable, arrêt automatique, touche de nettoyage, ne goutte pas avec réservoir
jusqu'à 30 portions. Niveau de remplissage et capacité de la batterie surveillés
par le système électronique, bague lumineuse sur la sortie pour afficher l'état,
ouverture du couvercle à une main, verrouillable, boîtier en plastique antista-
tique, résistant aux chocs.

Unité d’emballage:

1 pièce Réf. art. 4110600250

Utilisation | Domaine d´application:

La bouteille rétractable facile à remplacer vacuumBAG et le réservoir forment un
réservoir de produit hermétique qui garantit une propreté et une hygiène abso-
lues. Ce brevet mondial HAGLEITNER rend superflu le traitement thermique du
distributeur et évite ainsi une prolifération des bactéries à l'intérieur.

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:

septLIQUID PLUS, 6 x 700 ml Réf. art. 4110704603
septLIQUID SENSITIVE, 6 x 700 ml Réf. art. 4110705804

Accessoire:

blister de piles type C Réf. art. 4111201200
powerPACK ex foam Réf. art. 4111202500
powerPACK in foam Réf. art. 4111203200

Nom du produit: XIBU senseDISINFECT
Gamme de produits: HYGIÈNE sanitaire | Désinfection
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Recommandation de produits:

Produits de complément pour des toilettes parfaitement équipées: XIBU sense-
FOAM le distributeur de savon moussant sans contact, XIBU senseTOWEL le
distributeur de serviette sans contact et XIBU senseFRESHAIR le parfum intelli-
gent d'intérieur.

Europalette:

60 pièces
Unité de vente:

pièce
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