
Stainless Design distributeur Medic 282

Automatique
Pour de savon liquide ou de liquide de désinfection
2 ans garantie

DAN DRYER présente une nouvelle variante pour ce distributeur de savon ou désinfectant conçu pour être 
utilisé dans les milieux médicaux, hospitaliers et maisons médicalisées. Le distributeur a été testé avec les 
agents de nettoyage les plus communs utilisés dans les milieux hospitaliers et ceci inclut le chlore. Fabriqué 
en acier inoxydable brossé présenté avec un capot aux lignes cambrées facile à nettoyer.

Application
En cas d’incendie le liquide reste encapsulé à l’intérieur du 
distributeur et peut donc être installé près des sorties 
d’urgence (cependant nous conseillons de consulter les 
services incendie locaux à votre organisation). Il est facile de 
remplacer la cartouche de liquide. Comprend une fermeture 
sécurisée pour prévenir les interférences avec le liquide.

Références
Adapté pour installation dans tous types 
de toilettes publiques accessibles au 
public.

Texte pour appel d’offre
Distributeur de savon liquide ou de liquide de désinfection
automatique. Capot acier en 1.5 mm acier inox brossé AISI 
304. Capacité: 9.5 dl. Opéré par piles. Poids net: 2.5 kg. 
H 340 x L 120 x P 126 mm / P (avec le capot ouvert): 350 
mm

Fiche technique

Modèle

Stainless Design
Prod. No.: 282 Medic
Distributeur automatique pour 
savon liquide/désinfectant

Dimensions 
H 340 x L 120 x P 126 mm / P 
(avec le capot ouvert): 350 mm

Matériau
1.5 mm acier inox brossé 
AISI 304

Capacité

9,5 dl de savon liquide ou de 
liquide de désinfection.= env. 
800-950 doses.

Opéré par piles 4 x 1.5 V piles Alcaline type AA

Alimentation
Connexion à l’alimentation par 
transformateur

Poids net 2.5 kg

Couleur standard
Acier inoxydable brossé.

Variantes
Disponible aussi en Blanc RAL 9003 –
Brillance 75.
Testé et approuvé en accord avec les 
Standard Européens EN 71/3.

Activation
Capteur intelligent qui ajuste 
automatiquement la distance optimum
d’activation. Le dosage est activé lorsque les 
mains sont placées sous la pipette de
dosage. Une seule dose est distribuée par 
activation. Une lumière LED indique lorsque 
le distributeur est en fonction.

Installation
Installation au mur.

Alimentation 
6 Vdc transformateur pour 230V.

Normes
CE


