
 

LOKI - Distributeurs 4010/4012/4014/4016, 

4020/4022/4024/4026, 4030/4032/4034/4036 
  

 

 

 

 

Capteur IR 

Pour savon/désinfectant 

2 ans de garantie 

Les distributeurs LOKI font partie de la dernière sélection de DAN DRYER d’équipements sanitaires 

récompensée à l’international. Ce produit se caractérise par ses lignes élégantes et le  ‘I’  frontal qui lie les 

produits entre eux pour une harmonie de lignes lorsque les équipements LOKI sont installés côte à 

côte.  

Application 
La ligne LOKI a été fabriquée pour complémenter  
l’environnement architectural tel que les fenêtres, 
portes et surfaces murales. Le design élégant et une 
apparence aérienne donnent aux produits une qualité 
d’intégration facile dans la plupart des sanitaires publics 
et commerciaux. 

Références 
Bureaux et administrations, centres 
commerciaux, restaurants, hôtels et loisir, 
aéroports, écoles et centres sportifs. 

 
 

 
Texte pour appel d’offre 
Distributeurs automatiques pour savon/désinfectant liquide, 
gel, spray et mousse. Capot acier inox brossé/acier peint par 
poudrage. Capacité : 850 ml. Opération par piles. Poids net : 
2.6 kg. H: 300 mm, L: 131 mm, P: 100mm. 

Fiche technique  
Prod. No.:  
4010/4012/4014/4016 

Pour savon et gel désinfectant. 
Viscosité 1-3000 cP 

Prod. No.: 
4020/4022/4024/4026 

Pour désinfectant en spray. 
Viscosité 1 cP 

  Prod. No.:  
  4030/4032/4034/4036 

Pour savon et désinfectant 
mousse. 
Viscosité 1 cP 

  Dimensions   H 300 x L 131 x P 100 mm 

  Matériau 
  Acier inox brossé / Acier peint 
  par poudrage 

  Opération par piles   4 x 1.5 V piles alcaline type AA 

  Alimentation   Avec un transformateur 

  Capacité   850 ml (800-975 doses) 

  Poids net   2.6 kg 

Couleurs standard 
Prod. No. 4010/4020/4030: Acier inox brossé. 
Prod. No. 4012/4022/4032: Blanc RAL 9003, 
brillance 60.  
Prod. No. 4014/4024/4034: Noir mat RAL 
9005, brillance 10. 
Prod. No. 4016/4026/4036: Couleurs RAL 
classiques au choix. 
 
Activation 
Distance d’activation automatique 100 ±20 
mm   
Un indicateur LED s’allume lorsque l’appareil 
est en fonction. Le dosage est distribué 
lorsque les mains sont placées sous la pipette 
de dosage. Une seule dose de savon est 
distribuée. 
 
Installation 
Distributeur pour installation murale ou sur 
colonne au sol ou surface. (Prod. No. 
3175/3176/3177, 3180/3181/3182). 


