BJÖRK Distributeur
3050/3052/3056
Capteur IR
Pour savon liquide /désinfectant
2 ans de garantie
Le distributeur automatique DAN DRYER BJÖRK au design récompensé dans une conception élégante avec
des lignes fluides pour un fini fuselé et aérien propre au design Scandinave. Le sèche-mains est disponible
avec un choix de plaques supérieures. BJÖRK est un distributeur automatique dans une conception
Scandinave moderne et équipé d’une plaque supérieure dans une couleur en option.
Application
BJÖRK est une vraie rupture pour les équipements
sanitaires publics. Cette conception élégante est
appropriée pour tous types de toilettes publiques.
Fiche techniques

Modèle
Dimensions
Matériau
Opéré par piles
Alimentation
Capacité
Poids net

BJÖRK
Prod. No.: 3050, 3052, 3056
Distributeur automatique pour
savon liquide/désinfectant
H 327 x L 139 x P 128 mm/
(ouvert): 330 mm
Acier inoxydable
4 x 1.5 V piles Alcaline type AA
Connexion à l’alimentation par
transformateur
9.5 dl = approx. 800 – 950 doses
2.3 kg

Texte pour appel d’offre
Distributeur automatique pour savon
liquide/désinfectant. Capot acier inoxydable. Equipé
d’une plaque supérieure. Capacité : 9.5 dl. Opéré par
piles. Poids net: 2.3 kg.
H : 327mm, L: 139 mm, P: 128 mm /Ouvert: 330 mm

Références
Aéroports, Lieux publics, Bâtiments scolaires,
Centres commerciaux, Musées, Hôtels,
Restaurants, Centres culturels et salles de
concerts, Arènes évènementielles et sportives
Couleurs standards
Prod. No. 3050: Blanc (RAL 9003, Brilliance 60)
Prod. No. 3052: Les couleurs RAL Classiques
Prod. No. 3056: Noir mat (RAL 9005, Brilliance 10)
Plaque supérieure
La plaque supérieure adhésive en laminé est
disponible dans six couleurs standard
optionnelles.
Activation
Un distributeur intelligent qui ajuste
automatiquement le champ de captation
optimum. Une lumière LED indique lorsque le
distributeur est utilisé. Un dosage est distribué
lorsque la main est placée à peu près 5 cm sous
la buse de distribution. Une seule dose de savon
est distribuée.
Installation
Installation murale.

