
 
 

Élégance distributeur 717/718 
 
 
Automatique 
Pour savon liquide ou désinfectant 
2 ans de garantie 
 
 
Les distributeurs DAN DRYER ÉLÉGANCE pour savon liquide et désinfectant sont fabriqués en plastique 
résistant aux chocs dans une ligne classique et facile à nettoyer. Une fenêtre de vérification sur le capot 
permet une visualisation facile pour le besoin de remplissage.  

 
 
Application 
Un voyant de niveau discret permet de visualiser les besoins 
de remplissage. Ce dernier est effectué en ouvrant le capot 
avec une clé spéciale pourvue avec l’appareil. Le réservoir 
transparent et l’embout de distribution peuvent être retirés 
facilement pour nettoyage avant recharge. Le réservoir a 
une capacité de 1,1 l de savon liquide ou désinfectant. 
 

Références  
Bureaux et administrations, hôtels, centres 
sportifs, piscines, centres aquatiques et 
bâtiments publics. 

 

 
Texte pour appel d’offre 
Distributeur automatique pour savon ou désinfectant liquide. 
Capot en plastique anti choc. Capacité : 1.1 l . Opération par 
piles.  
Poids net: 1 kg.  
H: 235 mm, L: 140 mm, P: 115 mm 
 
 

Autorisation      
 

Fiche technique  

Modèle 

Élégance 
Prod. No.: 717/718  
Distributeur automatique pour 
savon ou désinfectant liquide. 

Dimensions  H 235 x L 140 x P 115 mm  

Matériau Plastique anti choc 

Capacité 1.1 l 

Opéré par piles 4 x 1.5 V piles Alcaline type AA 

Poids net 1 kg 

Couleur standard 
Blanc. 
 
Installation 
Installation au mur. 
 
Environ 30 cm au-dessus de la surface ou 
lavabo. 
 
Activation 
Les distributeurs DAN DRYER ÉLÉGANCE 
pour savon et désinfectant sont 
automatiques pour un maximum d’hygiène. 
Les appareils fonctionnent sur batteries et 
nécessitent 4 piles AA-LR6 1,5.  Lorsque le 
capot est fermé le distributeur fonctionne et 
lorsque le capot est ouvert le distributeur est 
désactivé afin d’éviter les égouttements. 
Pour un dosage, simplement présenter les 
mains sous le distributeur. Le distributeur 
fonctionnera lorsque les mains sont placées 
entre 1 et 8 cm sous la buse qui distribuera 
une dose de 1 ml. 


