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2441
Distributeur d’essuie-mains

  Modèle 2441  — Encastré BradEX®

  Modèle 2441-10 — Semi-encastré 
[encastrement de 51 mm (2") ; saillie de 
51 mm (2")]
    Modèle 24411-11 — Monté en surface 
[saillie de 102 mm (4")]

 Série Standard — Fini satiné

Matériaux du produit
 ARMOIRE : acier inoxydable de gros calibre. Construction entièrement 
soudée.
BRIDE : acier inoxydable de calibre 22 avec surfaces visibles en fi nition 
satinée architecturale. Construction monobloc sans soudure, 25 mm (1") de 
large avec retour de 6 mm (1/4").
PORTE : acier inoxydable de calibre 22, avec charnière à piano pleine 
longueur et serrure à gorges à clé comme les autres unités Bradley.
DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS : acier inoxydable de calibre 22. Bord 
plat sur ouverture du distributeur.

Capacité
475 essuie-mains enchevêtrés ou 350 essuie-mains en C.

Fonctionnement
Le distributeur d’essuie-mains contient des essuie-mains enchevêtrés ou en 
C sans besoin d’adaptateur spécial.

Installation
 Vérifier toutes les dimensions des raccordements avant l’installation. L’unité 
encastrée requiert une ouverture murale brute de l 289 mm x h 398 mm x 
p 102 mm (11-3/8" x 15-11/16" x 4") (l’unité semi-encastrée seulement 
de 51 mm (2") de profondeur). Le haut de l’ouverture murale doit être à 
1701 mm (5'-7") du sol fi ni. Fixer à l’ossature à l’aide des vis de fi xation 
(fournies) aux trous prévus à cet effet. Caler aux points de vis comme requis.

Spécifi cation-Type
Le distributeur d’essuie-mains encastré sera fabriqué en acier inoxydable de 
gros calibre avec surfaces visibles en fi nition satinée architecturale. Porte  
munie de charnière à piano pleine longueur et fermée par serrure à gorge. 
Distributeur d’essuie-mains d’une capacité de 475 essuie-mains enchevêtrés 
ou 350 essuie-mains en C.
Dimensions hors-tout : l 324 mm x h 435 mm x p 102 mm (12-3/4" 
x 17-1/8" x 4"). 
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 Consulter les codes d’accessibilité locaux et nationaux pour obtenir les 
directives d’installation appropriée.

  L’installateur est responsable de la conformité aux codes locaux et nationaux.

Accessoires de salles de bains 
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