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

Caractéristiques techniques

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
HYGIÉNIQUE ET
TABLETTE UTILITAIRE
MONTÉ EN SURFACE

MATÉRIAUX :
Tablette — 18-8, inoxydable type 304, cal. 20 (1,0 mm) à finition satinée. Bords alternés de 1/2" (13 mm) pour une rigidité maximale.
Le bord avant est ourlé pour la sécurité.
Supports de montage — 18-8, inox type 304, cal. 18 (1,2 mm) à finition satinée. Soudés à la tablette.
Distributeurs de papier hygiénique (2) — Les supports de montage sont 18-8, inoxydable type 304, cal. 18 (1,2 mm) à finition
satinée. Équipés de deux rouleaux en plastique chromé, chacun avec un ressort interne robuste.
FONCTIONNEMENT :
L'espace restreint entre les supports de montage empêche l'enlèvement des rouleaux de papier hygiénique jusqu'à ce qu'ils soient
épuisés. L'unité accueille deux rouleaux de papier hygiénique à noyau standard jusqu'à 5-1/2 po (140 mm) de diamètre (1800 feuilles).
Remarque du concepteur : Il est recommandé qu'un rouleau entier de papier hygiénique reste emballé ou fermé jusqu'à ce que l'autre
rouleau ait été vidé pour ne pas gaspiller les extrémités des deux rouleaux.
INSTALLATION :
Fixez l'unité au mur ou à la cloison avec quatre vis à tôle #7 x 1-1/2 po (3,8 x 38 mm) (non fournies) aux points indiqués par un S.
Pour les cloisons de séparation en panneaux de particules ou autre âme pleine, utilisez des vis à tôle ou des boulons, des écrous et des
rondelles.
Pour les cloisons de séparation métalliques alvéolées, prévoyez un renforcement solide dans lequel fixer les vis à tôle. Si deux unités
sont installées dos-à-dos, prévoyez des douilles filetées et des vis de mécanique pour toute l'épaisseur de la cloison.
Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé conformément aux codes de construction
locaux, puis fixez l'unité avec des vis à tôle #7 x 1‑1/2 po (3,8 x 38 mm) ou plus longues.
Pour toute autre surface murale, utilisez des vis à tôle #7 x 1-1/2 po (3,8 x 38 mm) et des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles,
ou utilisez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm).
SPÉCIFICATIONS :
Le distributeur de papier hygiénique monté en surface et la tablette utilitaire seront en inox type 304 à finition satinée. La tablette aura
des bords alternés de 1/2 po (13 mm) avec le bord avant ourlé pour une manipulation sûre. *Les rouleaux seront en plastique chromé
avec un ressort intérieur robuste et accueilleront des rouleaux de papier hygiénique à noyau standard jusqu'à 5‑1/2 po (140 mm) de
diamètre (1800 feuilles).
*Rouleaux antivol (pièce n° 283-604) disponible comme pièce de rechange.
Le distributeur de papier hygiénique et la tablette utilitaire montés en surface seront le modèle B-2840 de Bobrick
Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; 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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