
Code produit long 07171000

Code produit client 7171

Description Distributeur essuie-mains AQUARIUS*  - Interleaved 
/ Noir

Fiche technique 29/06/2019

Information sur le produit

Descriptif produit

Le distributeur d'essuie-mains pliés indispensable et élégant pour toutes les entreprises. Compatible avec une large gamme 
de produits sanitaires, le distributeur d'essuie-mains pliés Aquarius™ assure une bonne hygiène et permet une meilleure 
gestion des coûts grâce à une distribution contrôlée. Disponible pour la première fois avec une finition noire haute brillance, ce 
distributeur au design élégant et contemporain est parfait pour tous les sanitaires. Muni de bords arrondis, il est facile à 
nettoyer en un seul geste. La forme arrondie du plateau supérieur empêche l'accumulation de résidus, de poussière et de 
saleté. Doté de notre dispositif exclusif et breveté de prévention du surremplissage qui facilite le remplissage et évite le 
blocage et le gaspillage ; ouverture et remplissage faciles ; avec hublot personnalisable permettant de voir le niveau de produit 
restant. Ce distributeur fait partie de notre gamme de produits assortis, destinée à donner à vos sanitaires un style élégant, 
moderne et professionnel. Compatible avec les essuyeurs suivants : Essuie-Mains Scott® (codes produit 3749, 6633, 6659, 
6663, 6664, 6669, 6677, 6682 et 6689) et essuie-Mains Kleenex® (codes produit 4632, 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 6778, 
6789 et 7979). Ce produit est vendu par paquet individuel de 1 distributeur d'essuie-mains pliés Aquarius™ – Noir. Dimensions 
: 39, 9cm (L) x 26, 5cm (l) x 13, 6cm (H). 1 distributeur d'essuie-mains pliés Aquarius™ - Enchevêtrés, Noir

Contenu du carton 1 Distributeur  

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

39.90 x 26.50 x 13.60 Longueur x Largeur x Taille(cm)

Format de distributionI Essuyeurs pliésType de pliage

FormePlastique RectangulaireMatériel
Type de fermetureManuel Fermeture par bouton 

poussoir
source d'énergie

Code barre (boîte)Tireur manuel 05027375050206Mécanisme de distribution
NoirCouleur

Caractéristiques du produit fini

Fiche Technique Distributeur essuie-mains AQUARIUS*  - Interleaved / Noir - 7171

• 1 distributeur d'essuie-mains
pliés Aquarius™ - Enchevêtrés,
Noir

• Distributeur noir brillant élégant,
au style épuré et moderne

• Entretien facile, sans piège à
saleté ou à poussière

• L'ouverture et le remplissage du
distributeur sont simples, et un
hublot personnalisable permet
de voir le niveau de produit
restant.

• Compatible avec les essuie-
mains suivants : Essuie-Mains
Scott® (codes produit 3749,
6633, 6659, 6663, 6664, 6669,
6677, 6682 et 6689) et Essuie-
Mains Kleenex® (codes produit
4632, 6764, 6771, 6772, 6773,
6777, 6778, 6789 et 7979).

• Sa maintenance aisée garantit
une bonne maîtrise des coûts
dans les zones de grande
utilisation.
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Commerce

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de 
management de la qualité, notamment une forte orientation client, la 
motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et 
l’amélioration continue.

Marketing

Healthy Workplace Project

Employé : * La santé et le bien-être de l'individu * Hygiène améliorée 
* Meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène * Se sentir 
considéré par son employeur * Réduction du présentéisme et 
promotion du travail à la maison : * Le Projet pour le Bien-être au 
Travail*, rend les employés plus motivés et en bonne santé * Réduire 
les maladies aide à diminuer l'absentéisme * Des employés motivés 
sont plus enclin à redoubler d'efforts

Solution

Safer Workplace

Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. 
Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que 
leur environnement et vos tâches essentielles.

Healthier Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus 
productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés 
aux bons gestes d’hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les 
risques de contamination.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 1.13

Poids maximum(kg) Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

1.53 27.4 x 14.6 x 41.8

Matériau d'emballage intérieur Plastique

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 1.82 13 4 52
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Produits associés

Code 
produit

Description

Distributeur pour

6633 Essuie-mains SCOTT® SCOTTFOLD  - M Pliés / Blanc /Format Standard
6659     Essuie-mains SCOTT® PERFORMANCE  - Enchevêtrés / Blanc /Petit format
6663      Essuie-mains SCOTT® PERFORMANCE  - Enchevêtrés / Blanc /Moyen
6664 Essuie-mains SCOTT® PERFORMANCE  - Enchevêtrés / Bleu /Moyen
6669      Essuie-mains SCOTT® XTRA  - Enchevêtrés / Blanc /Format Standard
6677      Essuie-mains SCOTT® XTRA  - Enchevêtrés / Blanc /Petit format
6682      Essuie-mains SCOTT® XTRA  - Enchevêtrés / Bleu /Format Standard
6689      Essuie-mains SCOTT® PERFORMANCE  - Enchevêtrés / Blanc /Petit format
6764     Essuie-mains KLEENEX® PREMIER  - Enchevêtrés / Blanc
6771     Essuie-mains KLEENEX® ULTRA SUPER SOFT  - Enchevêtrés / Blanc /Format Standard
6772     Essuie-mains KLEENEX® ULTRA  - Enchevêtrés / Blanc /Grand Format
6773     Essuie-mains KLEENEX® ULTRA SUPER SOFT  - Enchevêtrés / Blanc /Grand Format
6777     Essuie-mains KLEENEX® ULTRA  - Enchevêtrés / Blanc /Moyen
6778     Essuie-mains KLEENEX® ULTRA  - Enchevêtrés / Blanc /Format Standard
6789     Essuie-mains KLEENEX® ULTRA  - Enchevêtrés / Blanc /Petit format
7979      Essuie-mains KLEENEX® ULTRA  - Enchevêtrés / Blanc /Moyen
3749      Essuie-mains SCOTT®  - MultiFold / Blanc
4632 Essuie-mains KLEENEX® ULTRA  - MultiFold / Blanc /Petit

Pièces de rechange

Code 
produit

Description

a échangé

D369029 Universal Aquarius Metal Key

D369041 Aqua lock plate

D369057 Hand Towel Dispenser Adaptor - GPUK  

D369058 Handtowel Dispenser insert SCAUK  

D791610 AQUARIUS* Distributeur - Ring / Aqua / Taille 3

D791620 AQUARIUS* Distributeur - Ring / Noir / Taille 3

D791630 AQUARIUS* Distributeur- Ring / Vert / Taille 3

D791640 AQUARIUS* IDistributeur - Ring / Bleu / Taille 3

Informations

Détails Infofax infofax@kcc.com Site Internet www.kcprofessional.fr

numéro de service client Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668

pays d'origine ALLEMAGNE
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