
N4 - Système de serviettes
Xpressnap

Distributeur sur table de serviettes Tork
Xpressnap® Signature

Article 6234000

System N4

Matériau Plastique

Longueur 15 cm

Largeur 20.1 cm

Hauteur 15.5 cm

Couleur Gris

Le distributeur sur table de serviettes Tork Xpressnap® de la
gamme Signature Design est une solution idéale pour les
restaurants avec service limité offrant des serviettes sur les tables.
Ce distributeur compact et moderne laisse sortir une seule
serviette à la fois, ce qui améliore l'hygiène et réduit la
consommation d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs
traditionnels. Ce modèle est disponible dans une grande variété de
couleurs contemporaines se mariant facilement avec votre
décoration.

Fabriqué en matériaux résistants et faciles
à nettoyer pour un minimum d’entretien et
de main-d’œuvre.

Panneau AD-A-Glance® personnalisable
à utiliser comme outil publicitaire pour
promouvoir vos produits et communiquer
avec vos clients.

www.tork.ca



Voir tous les produits compatibles

Serviettes pour distributeur
Tork Xpressnap Douceur Extra 13680

Serviettes pour distributeur
Tork Advanced Universal, plis
entrecroisés

DX906E

Serviettes Tork Universal
Xpressnap, impression
environnementale, plis
entrecroisés

908EX

Voir tous les produits similaires

21B 6032120 6236000

Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

SCC 73286624758 10073286624755 7322540847994

Pièces 1 4 416

Unités de vente au
détail

- 4 416

Hauteur 155 mm 19 cm 250 cm

Largeur 150 mm 34 cm 102 cm

Longueur 201 mm 43 cm 121 cm

Volume 4.66 dm3 28.37 dm3 3078.65 dm3

Poids net 635 g 5.6 g 264.18 kg

Poids brut 793.8 g 3651.4 g 379.7 kg

Matériel d’emballage Box Carton -

N4 - Système de serviettes Xpressnap

www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company



N4 - Système de serviettes
Xpressnap

Distributeur sur table de serviettes Tork
Xpressnap® Signature

Article 6236000

System N4

Matériau Plastique

Longueur 15 cm

Largeur 20.1 cm

Hauteur 15.5 cm

Couleur Rouge

Le distributeur sur table de serviettes Tork Xpressnap® de la
gamme Signature Design est une solution idéale pour les
restaurants avec service limité offrant des serviettes sur les tables.
Ce distributeur compact et moderne laisse sortir une seule
serviette à la fois, ce qui améliore l'hygiène et réduit la
consommation d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs
traditionnels. Ce modèle est disponible dans une grande variété de
couleurs contemporaines se mariant facilement avec votre
décoration.

Fabriqué en matériaux résistants et faciles
à nettoyer pour un minimum d’entretien et
de main-d’œuvre.

Panneau AD-A-Glance® personnalisable
à utiliser comme outil publicitaire pour
promouvoir vos produits et communiquer
avec vos clients.

www.tork.ca



Voir tous les produits compatibles

Serviettes pour distributeur
Tork Xpressnap Douceur Extra 13680

Serviettes pour distributeur
Tork Advanced Plus Xpressnap,
plis entrecroisés

DX990

Serviettes pour distributeur
Tork Advanced Universal, plis
entrecroisés

DX906E

Voir tous les produits similaires

45XRT 6436000 6434000

Contact

Essity Canada Inc. 
Cira Centre,
Suite 2600 2929 Arch Street
Philadelphia, PA 19104

Téléphone: (866-722-8675)

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

SCC 73286624741 10073286624748 7322540848014

Pièces 1 4 416

Unités de vente au
détail

- 4 416

Hauteur 155 mm 19 cm 250 cm

Largeur 150 mm 34 cm 102 cm

Longueur 201 mm 43 cm 121 cm

Volume 4.66 dm3 28.37 dm3 3078.65 dm3

Poids net 635 g 5.6 g 264.18 kg

Poids brut 635 g 3651.4 g 379.7 kg

Matériel d’emballage Box Carton -

N4 - Système de serviettes Xpressnap

www.tork.caEssity is a leading global hygiene and
health company


