SYSTÈME
PROFESSIONNEL POUR
L‘HYGIÈNE DES MAINS
Solutions pour les locaux publiques et semi-publiques

Modèle sur colonne pour distributeur
électronique de désinfectant pour les
lignes EXOS., STRATOS, et RODAN
-

en inox, finition satinée
épaisseur de l’inox 1,5 mm
avec récipient de récupération en plastique noir
avec trous filetés et vis de fixation pour le montage
du distributeur de désinfectant et de savon FRANKE
sans contact

NOUVEAU

RODX627H

Distributeur non inclus.
Dimensions 400 x 1522 x 350 mm (L x H x P)
Dimensions de la plaque de base 400 x 22 x 350 mm (L x H x P)
GLX2020

2030062801

Fonctionne avec les modèles :
RODX627H, STRX627, EXOS627X voir au verso

STRX627

Nous utilisons le matériau numéro 1.4301 (AISI 304),
conformément à la norme DIN EN 10088.

Plus d‘informations sur www.franke.be
EXOS627X

Assortiment de distributeurs de gel désinfectant pour la colonne Premium
Colonne Premium
GLX2020

		 2030062801

+ RODAN Distributeur électronique de gel désinfectant
RODX627H
		 2030062868
			

Colonne Premium
GLX2020

		 2030062801

+ STRATOS Distributeur électronique de gel désinfectant*
STRX627		
2030062519

Colonne Premium
GLX2020

		 2030062801

+ EXOS. Distributeur électronique de gel désinfectant*
EXOS627X		
2030062512
*Grâce à l’amélioration apportée par la technologie éprouvée InoxPlus, les nanoparticules
s’allient aux molécules de la surface métallique pour épouser étroitement la forme des rugosités
microscopiques. La structure ultra-fi ne ainsi obtenue rend les traces de doigts presque
invisibles.

Les robinets opto-électroniques sans contact sont faciles d’utilisation et
jouent un rôle pour la propreté et l’hygiène des mains

F5E-Mix
Mitigeur électronique sur plage

PROTRONIC-S
Mitigeur électronique sur plage

F3E-Mix
Mitigeur électronique sur plage

- Pile intégrée dans le corps
- fonction intégrée de rinçage hygiénique
- Paramétrage et de communication par
télécommande bidirectionnelle en option
- Possibilité d’une variante de connexion
avec notre système AQUA 3000 open

- Pile intégrée dans le corps
- Fonction intégrée de rinçage hygiénique
- Paramétrage et communication via la
télécommande en option

- Compartiment à pile externe
- Fonction intégrée de rinçage hygiénique
- Paramétrage et de communication par
télécommande bidirectionnelle en option

F5EM1001

AQUA130

F3EM1001

2000067773
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