
Catégorie Distributrices

Type Distributrices d’essuie-mains

Qualité Régulier

Couleur Noir

Suremballage N/D

Dimensions de l’unité 11,8 po  x 15,4 po  x 9,4 po  ( 29,97 cm x 39,12 cm x 23,88 cm ) 

Code CUP 0 61328 09769 1

Unités/paquet 1

Dimensions de l’emballage
(l x h x p) 11,8" x 15,4" x 9,4" ( 29,97 cm x 39,12 cm x 23,88 cm ) 

Unités/caisses 1

Dimensions de la caisse
(l x h x p) 11,69" x 10,38" x 15,88" ( 29,69 cm x 26,37 cm x 40,34 cm ) 

Pi3 1,1

Poids (lb) 4,5

Code CTP 100 61328 09769 8

Caisses/couche 10

Rangées par palette 9

Caisses / pallette 90

Dimensions de la palette
(l x h x p) 40" x 97,38" x 48" ( 101,6 cm x 247,35 cm x 121,92 cm ) 

09769
Distributrice d’essuie mains en rouleaux à découpe 
tout en douceur Titan MD Bold

Benefits

• Distribution sans contact 
réduit la propagation des 
germes

• 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’ADAintégré au boîtier si on 
ne peut pas accéder à l’essuie-
mains

• unité mécanique qui ne 
nécessite pas de piles

• Ouverture et fermeture 
avec clé



Compatible Products:

09889
Distributrice d’essuie mains en 
rouleaux à découpe tout en 
douceur Titan MD Bold

09989
Distributrice d’essuie mains en 
rouleaux électronique hybride 
TitanMD Bold

Product Variations:

01169
Essuie-mains en rouleaux ultra 
longs RULMD EmbassyMD²

01249
Essuie-mains en rouleaux 
séchage à air traversant (SAT) 
EmbassyMD² Suprême

01859
Essuie-mains en longs rouleaux 
EstimeMD² 

01959
Essuie-mains en longs rouleaux 
White SwanMD² 

01269
Essuie-mains RULMD (SAT) 
EmbassyMD² 

01979
Essuie-mains en rouleaux RULMD 
White SwanMD²


