Caractéristiques techniques

TrimLineSeriesMC
DISTRIBUTEUR
D'ESSUIE-MAINS SUR COMPTOIR

B-526

10-3/4 po
275 mm

4 po
100 mm

1/4 po
6 mm

11-5/16 po
285 mm

Découpe de comptoir brute
12-1/4 po (310 mm) de large
4-1/2 po (115 mm) de haut
3/4 po à 1-1/2 po (19 à 38 mm) d'épaisseur de montage
17 po (430 mm) de dégagement minimum au-dessous
de la surface de montage

10-7/8 po
275 mm

4-1/8 po
105 mm

34 po 865 mm

6 po
150 mm

12-3/4 po
325 mm
Pattes de fixation (4)

Hauteur de montage conseillée par rapport au sol
pour une conception universelle / sans obstacles

Retenues-serviettes

Avec le
bac à serviettes
complètement chargé

Bac à
serviettes

MATÉRIAUX :
Bride — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Bords alternés de 90° de 1/4 po (6 mm) pour une rigidité
maximale.
Distributeur d'essuie-mains — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction entièrement soudée.
Équipé de deux dispositifs articulés de retenue de serviettes et d'un bac à serviettes à ressort. Capacité : 300 serviettes à pli
roulé ou à plis multiples.
FONCTIONNEMENT :
Le distributeur d'essuie-mains accueille des serviettes en papier à pli roulé et à plis multiples sans réglage ni adaptateurs. La
conception de type enfonçable brevetée permet le chargement par le haut en poussant les serviettes vers le bas dans le
distributeur à travers les deux dispositifs articulés de retenue de serviettes.
Notes du concepteur : Le logement sous comptoir pour dissimuler le distributeur d'essuie-mains n'est pas fourni avec l'unité — il
doit être fourni par des tiers. Le distributeur d'essuie-mains peut aussi être monté sur des surfaces verticales de comptoir, y
compris tabliers, jupes, ou devant des armoires.
INSTALLATION :
L'unité est conçue pour l'installation dans le comptoir. Montez l'unité dans une découpe commandée spécialement auprès du
fabricant de comptoir ou pratiquée sur site. Les dimensions de la découpe seront 12-1/4 po de large x 4-1/2 po de haut (310 x
115 mm). Les languettes de fixation réglables permettent une épaisseur de montage de 3/4 po à 1-1/2 po (19 à 38 mm). Pour
obtenir des instructions d'installation complètes, consultez le Formulaire n° 526-69, fourni avec chaque expédition; également
disponible à l’avance sur demande.
REMARQUE : Un dégagement de minimum 17 po (430 mm) est nécessaire sous la surface de montage pour permettre
l'extension complète du bac à serviettes complètement chargé.
SPÉCIFICATIONS :
Le distributeur d'essuie-mains sur comptoir sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces
exposées auront une finition satinée. La bride aura des bords alternés de 90° de 1/4 po (6 mm). Le distributeur d'essuie-mains
sera équipé de deux dispositifs articulés de retenue de serviettes et d'un bac à serviettes à ressort; la capacité sera de 300
serviettes en papier à pli roulé ou à plis multiples. Le manuel des services et des pièces du fabricant sera fourni au propriétaire/
responsable de l'immeuble sur demande.
Le distributeur d'essuie-mains monté sur comptoir sera le modèle B-526 de Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; et Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company,
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment
Limited, Royaume-Uni.
Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique. 	
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions.
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