
 

 

Article + référence :   

Distributeur Katrin 500ml, blanc  .................................. Réf. 90205 

Distributeur Katrin 500ml, noir  .................................... Réf. 92186 

Description 

Distributeur mural, en plastique ABS blanc ou noir.  

Conçu pour 1 recharge de 500ml de savon pour les mains (savon 

mousse ou savon liquide) ou 1 recharge de 500ml de produit 

nettoyant pour les sièges des wc.  

Le distributeur très pratique est pourvu : 

- de parois latérales transparentes permettant de vérifier 

 facilement s’il est nécessaire de recharger le distributeur.  

- d’un dos transparent comprenant de nombreux trous de   

 fixation, pour un placement très facile.  

- d’une serrure, très facile à utiliser (ouverture avec ou sans clef).  

- d’un couvercle poussoir, pleine surface qui facilite l’utilisation. 

Instructions en Braille pour les personnes déficientes visuelles.  

Le distributeur est facile à recharger grâce à son nouveau système 

de recharges avec pompe incorporée.  

Matériaux :   

Boîtier en ABS blanc ou noir, dos et parois latérales transparents.  

Dimensions :  L 100 x H 204 x P 125 mm 

Capacité : - 1 recharge de 500ml de savon liquide = 250 doses, ou 

 - 1 recharge de 500ml de savon mousse = 1.250 doses 

Hauteur de placement conseillée 

A fixer à une hauteur de ± 200mm (distance entre bord inférieur 

du distributeur et lavabos). Facile à placer grâce aux nombreux 

trous de fixation prévus. Les vis et chevilles sont fournies.  

Recharges de savon 
Choix entre plusieurs sortes de savon. Pour de plus amples 
renseignements sur les savons proposées par C&C, contactez notre 
service clientèle ou visitez notre site   www.c-cbenelux.be 

 

 

Recharges de papier 

L’appareil accepte tous les modèles de serviettes pliées.  

 

Pour de plus amples renseignements sur les serviettes proposées par C&C, 

contactez notre service clientèle ou visitez notre site  www.c-cbenelux.be 

D i s t r i b u t e u r  d e  s a v o n  5 0 0 m l  

 
 

Pour 1 recharge de 500ml  

- de savon liquide pour les mains, 
- de savon mousse pour les mains,  
- de savon douche Body & Head, ou …  

 
…de mousse nettoyante pour les sièges des wc. 
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