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		Modèle 407 — Encastré pour mur de 4" (100 mm) 
de profond

	Modèle 407-11 — Posé en surface (dépasse de  
 4½" [114 mm])

 Série contemporaine — Finition satinée

Matériaux du produit
 ARMOIRE : Fabriqué en acier inoxydable d’épaisseur n° 22, surfaces exposées 
en finition satinée décorative. Entièrement soudé.
 PORTE : Fabriquée en acier inoxydable d’épaisseur n° 18, surfaces exposées en 
finition satinée décorative. Fermée avec une charnière à piano de pleine longueur 
et deux serrures à gorge avec clé semblable aux autres appareils accessoires 
Bradley.
COFFRET À MONNAIE : Fabriquée en acier inoxydable d’épaisseur n° 22. 
Fermée par une serrure à gorge à clé différente que la”rte pour des raisons de 
sécurité. Mécanismes à pièces proposés pour les valeurs gratuite, $0.10, $0.25, 
$0.50, $1.00, $0.25 CAN et $1.00 CAN.

Capacité
18 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 d’une pièce permet de tourner la poignée dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour distribuer le produit. L’appareil n’accepte pas de pièce si le 
produit est épuisé. La porte d’accès permet de refaire le plein de produit et de vider 
le coffret à monnaie.

Installation
 Vérifier toutes les dimensions de mise en place avant l’installation.
Modèle encastré : Nécessite une ouverture brute dans le mur de 16-1/8" W x 27-
7/8" H x 4" D (410 mm l x 708 mm h x 102 mm p) (complètement encastré). Insérer 
l’armoire dans l’ouverture murale et l’attacher à l’ossature (non fournie) avec les vis 
fournies à travers les trous prévus à cet effet. Placer des cales aux points de vissage 
comme il se doit.
 Modèle en surface : 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 combiné de serviettes/tampons monté en surface et encastré sera 
fabriqué en acier inoxydable d’épaisseur n° 22 avec les surfaces exposées 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. Coin box shall be secured with differently keyed lock for extra security. Deux 
mécanismes à pièces permettront la distribution de dix-huit serviettes et vingt-huit 
tampons pour les valeurs les gratuite, $0.10, $0.25, $050, $1.00, $0.25 CAN et 
$1.00 CAN.
Dimensions hors tout : 17¼"W x 291⁄8"H x 43⁄8"D.

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 Canadian Loonie 
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Encastré

Posé en surface
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