L’ingéniosité n’aura jamais eu si fière allure
Voici OmniDeckMD, maintenant avec la technologie
WashBarMD
Le WashBar primé tout-en-un est maintenant offert avec la gamme
OmniDeck de Bradley, vous offrant un plus grand nombre d’options de lavage
de mains qu’auparavant.
L’agencement du WashBar à la surface OmniDeck solide procure plusieurs
options à personnaliser, y compris la longueur de la plate-forme, le nombre de
cuvettes, le placement des cuvettes, la plaque d’appui arrière et la taille des
tabliers latéraux et avant.
Incorporez un lavabo qui convient à votre conception : un appareil de
lavage des mains épuré à personnaliser avec une entière fonctionnalité de
nettoyage+rinçage+séchage.

WWW.BRADLEYCORP.COM/WASHBAR

OmniDeck avec technologie WashBar

WASHBARMC TOUT-EN-UN

Économisez sur les coûts d’utilisation et d’entretien avec
moins de recharges de savon, moins d’entretien du sol
mouillé, aucune serviette en papier et moins de temps à
vider les poubelles. OmniDeck avec la technologie WashBar
nettoyage+rinçage+séchage est la solution intelligente et
adaptée que vous attendiez.

Personnalisé pour votre conception.
L’OmniDeck avec une solution de lavage de mains
WashBar procure non seulement un espace personnel avec
des cuvettes individuelles, mais aussi une capacité optimale
de personnalisation pour répondre aux exigences de votre
conception.
yy Offert comme une plate-forme à surface solide d’un seul
tenant d’une longueur maximale de 304 mm (120 po), avec
jusqu’à 4 cuvettes. De plus grandes longueurs peuvent être
jointes sur le terrain.
yy Le placement des cuvettes peut être personnalisé, ainsi que

Tous les principes fondamentaux du lavage
des mains ont été ingénieusement conçus
dans le WashBar à la fine pointe de la
technologie de Bradley.
Le WashBar est un morceau unique d’acier
inoxydable chromé qui réunit le savon, l’eau et
le séchage pour la commodité de l’utilisateur
et les esthétiques de conception. L’éclairage
DEL sur le WashBar oriente visuellement
l’utilisateur, ainsi que les icônes facilement
identifiables sur le dessus de la barre.

la taille des tabliers avant et latéraux et une plaque d’appui
arrière en option.
yy Offert en des douzaines de couleurs de surface solide
Terreon avec du matériau agencé en feuille pour les étagères.
yy Idéal pour les rénovations d’alcôve.

S’utilise dans une gamme d’applications

NETTOYER
yy Activation sans contact
yy Indicateur de bas niveau à DEL
yy Capacité de savon de 3,8 L
(1 gallon)

répond aux exigences de la loi américaine pour les personnes

yy Simplement, remplacer le
réservoir de savon; aucun
nettoyage ni remplissage

handicapées (Americans with Disabilities Act, ADA), ce qui en

yy Savon liquide et en mousse

Cette solution innovante pour les toilettes commerciales

fait le choix idéal pour :
yy Les aquariums et les musées

RINCER
yy Activation sans contact

yy Les institutions financières

yy 1,9 LPM (0,5 GPM)

yy Les cégeps et les universités

yy Option à efficacité ultra
puissante de 1,4 LPM (0,35 GPM)
où la conservation d’eau est
nécessaire

yy Les centres d’amusement et de divertissement
yy Les immeubles de santé et les tours de bureaux
yy Les restaurants et les commerces de détail

SÉCHER
yy Activation sans contact

Pour de plus amples informations, visitez :
www.bradleycorp.com/washbar

yy Un flux d’air chauffé sèche
rapidement et efficacement
les mains
yy Vitesse réglable pour un
séchage plus silencieux
des mains
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