
DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE
DEVIDAGE CENTRAL J@E

Présentation du produit
Distributeur pour papier toilette à dévidage centrale
Matière : plastique
Couleur : bleue
HxlxP (mm) : 270 x 270 x 173

La quantité des produits en déstockage est soumise à disponibilité – aucune réclamation ne sera acceptée 
en cas d’épuisement du stock

Avantages
Le distributeur pour papier toilette rouleau est un système de distribution efficace et très robuste adapté aux
sanitaires exigeants et hautement fréquentés. La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation
jusqu’à 40 % par rapport aux distributeurs pour rouleaux traditionnels, Ceci permet de couvrir plus de visites par
rouleau.
Design extrêmement robuste avec clé et mécanisme de verrouillage protégeant le rouleau et stoppant le vol. Sa très
grande capacité réduit le temps consacré à l’entretien et garantit de ne jamais manquer de papier

Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : UN
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Largeur/Profondeur nette : 173
- Diamètre net : 270
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- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 272
- Largeur/Profondeur brute : 184
- Hauteur brute : 272

- Poids net (kg) : 0.995
- Poids brut (kg) : 1.175

Visuels

Réf. : ES7111
Date : 24/05/2023

FICHE PRODUIT 

Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont
données toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles

SANIPOUSSE - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com

Page 2 / 2Page 2 / 2


