
Description du produit:

Distributeur de savon en mousse sans contact avec corps en acier inoxydable.
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 capacité de la batte-
rie et de surveillance électronique, anneau lumineux à la sortie pour l'affichage
d'état, l'ouverture du couvercle d'une seule main, le boîtier en acier inoxydable
indestructible avec traitement anti-empreintes digitales verrouillable.

Unité d’emballage:

1 pièce Réf. art. 4131100366

Utilisation | Domaine d´application:

Distributeur de savon en mousse avec vacuumBAG facilement remplaçable ré-
trécir bouteille. Le réservoir de réserve et la formation d'un récipient de savon
de vacuumBAG étanche à l'air. En mousse détection savon pour les mains élec-
tronique est délivré automatiquement.

Dimensions:

H x l x P: 41,6 x 17 x 11,5 cm

Montage:

Version encastrée en combinaison avec l’inox inFRAME foam (Réf. art.
4131200566). Version en saillie en combinaison avec l’inox exFRAME foam
(Réf. art. 4131200666).

Recharges:

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

Accessoire:

blister de piles type C Réf. art. 4111201200
powerpackADAPTER foam Réf. art. 4111206800
powerPACK ex Réf. art. 4111202400
powerPACK in Réf. art. 4111203100

Nom du produit: XIBU inoxFOAM
Gamme de produits: HYGIÈNE sanitaire
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inoxAURA foam Réf. art. 4131200466

Recommandation de produits:

Produits complémentaires pour équipée la salle de bain parfaitement: XIBU in-
oxTISSUEPAPER Le distributeur INOX de papier toilette, XIBU inoxTOWEL le
distributeur Inox d'essuie-mains sans contact.

Europalette:

35 pièces
Unité de vente:

pièce
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