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Colonne de distribution de produit désinfectant HEW I SENSORIC 
900.06.013XA 
⋅ composée d'un distributeur de produit désinfectant, d'une coupelle 

d'égouttage et d'une colonne 
⋅ colonne avec corps angulaire  
⋅ en acier inoxydable, brossé mat 
⋅ contient le distributeur de produit désinfectant 900.06.008XA 
⋅ corps du distributeur en acier inoxydable, brossé mat 
⋅ le distributeur est compatible avec les produits désinfectants courants 
⋅ avec réservoir intérieur pour le remplissage libre, capacité 500 ml 
⋅ réservoir intérieur amovible pour le nettoyage 
⋅ indicateur de niveau sur le côté 
⋅ distribution du produit désinfectant sans contact 
⋅ le désinfectant est distribué sous forme de spray 
⋅ un autocollant joint pour identifier le distributeur (si nécessaire pour 

distinguer les distributeurs de savon, de savon mousse et de 
désinfectant) 

⋅ illumination de la zone de désinfection lorsque le capteur est activé 
(lumière bleue) 

⋅ avec indicateur pour le remplacement des piles 
⋅ verrouillage de protection contre les abus 
⋅ sans entretien 
⋅ coupelle d'égouttage en acier inoxydable de qualité supérieure, doté 

d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AY (gris clair nacré 
mat profond) 

⋅ sert à collecter les gouttes de produit désinfectant 
⋅ set :  hauteur de 1330 mm, profondeur de 400 mm, largeur de 

400 mm, poids :  env. 21 kg 
⋅ matériel de fixation inoxydable HEWI inclus 
⋅ piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non fournies 
⋅ marquage CE conformément à la directive CEM 2014/30/UE 
 

    

 
 

Dimensions en mm  
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Surface 

XA |brossée

 

Surfaces alternatives 

DX
 

DC
 

AY
 

SC
 

La couleur AY prend fin au 31.03.2023 
    

 

Sous réserve de toute modification technique, 30.03.2022 


