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426
Machine distributrice de Serviettes/Tampons

Accessoires de salles de bain 
Document No. 8370

	 Modèle 426 — Monté en surface

 Série Standard — Finition satinée

Matériaux du produit
 ARMOIRE : Acier inoxydable calibre 22 avec surfaces visibles en finition 
satinée architecturale. Construction soudée avec chants meulés.
 PORTE : Acier inoxydable calibre 18 avec surfaces visibles en finition 
satinée architecturale, avec charnière à piano pleine longueur et deux 
serrures à gorge à clé comme les autres unités Bradley.
COFFRET À MONNAIE : l’intérieur est en acier inoxydable calibre 22, 
sécurisé par une serrure à clé séparée et différente des serrures de porte. 
Les mécanismes des pièces sont disponible dans les dénominations 
gratuit, 0,10 $, 0,25 $, 0,50 $, 1,00 $, € 0,50, 0,25 $ canadien ou Dollar 
canadien. Deux mécanismes sont inclus. Les mécanismes des pièces 
peuvent être remplacés sur place sans avoir à enlever l’armoire du mur.

Capacité
 30 serviettes (3" x 4¼" x 1" ou plus petit) et 28 tampons (51⁄8" long x ¾" de 
diamètre ou plus petit). Distribue toutes les marques populaires.

Fonctionnement
 L’insertion des pièces permet la rotation de la poignée dans le sens des 
aiguilles pour distribuer le produit. N’acceptera pas les pièces lorsque la 
machine distributrice est vide. La porte d’accès permet le service de l’unité.

Installation
 Vérifier toutes les dimensions de mise en place avant l’installation. Fixer 
l’armoire au mur à l’aide des vis de fixation (non fournies) dans les trous 
prévus à cet effet.

Spécification-type 
 Le distributeur de serviettes/tampons monté en surface sera fabriqué en 
acier inoxydable calibre 22 avec les surfaces visibles en finition satinée. 
La porte sera fabriquée en acier inoxydable calibre 18, avec charnière à 
piano pleine longueur et deux serrures à gorges à clé comme les autres 
unités Bradley. Deux mécanismes de pièces permettront la distribution 
de 30 serviettes et de vingt huit tampons et sont disponibles dans les 
dénominations gratuit, 0,10 $, 0,25 $, 0,50 $, 1,00 $, € 0,50, 0,25 $ 
canadien ou Dollar canadien.
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Modèle
Devise Description Suffixe

 US Gratuit -40

 US 10¢ -42

 US 25¢ Bradex® -45

 Étranger Canadian 25¢ -45

 US 50¢ -43

 US $1.00
-44

 Étranger Dollar canadien

 Étranger € .50 -E43
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