Propre
Aucune serviette en papier gaspillée
ou usagée sur le plancher

Sécuritaire
Aucun plancher glissant à cause des
éclaboussures

Les caractéristiques durables comprennent :
• Disponible en matériau composite recyclable
•R
 obinet à faible débit, minimisant la consommation
d’eau de 24 %
• Un sèche-mains à haut rendement très économique
• Réduit ou élimine le gaspillage des serviettes en papier

Disponible en matériau
composite recyclable

Confortable

Bienvenue à la manière
futuriste de se laver les mains.

Tout est à portée de main

Conception primée :

96%

plus économique
que des serviettes
en papier

Le Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design
et le European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies

+1 262 251 6000

|

www.BRADLEYCORP.com/Advocate

Protégé par au moins un des brevets américains suivants : D663016, D674967, D680202
800 BRADLEY bradleycorp.com W142 N9101 Fountain Boulevard Menomonee Falls, WI 53051 É.-U. 4111FRCA-0813

Une exclusivité Bradley

Lavage + Rinçage + Séchage = Un lavabo sensé

Grâce au système Advocate , tout est à portée
de main pour plus de commodité, de confort
et de sûreté.
®

Distributeur
de savon

Robinet

• Activation sans contact
•	Ultra-grande capacité
permettant de le recharger
moins fréquemment
•	Remplissage par le
dessus – plus facile à recharger,
ce qui permet d’économiser du
temps et de l’argent
•	Indicateur de bas niveau DEL
avisant le personnel d’entretien,
d’effectuer le plein
•	Protection sonore, en
cas de débordement

• Activation sans contact
•	Débit de 1,4 L/min (0,38 gal/min),
soit des économies d’eau de 24 %
par rapport aux modèles standard
•	L’accès aux capteurs par le dessus
permet un entretien facile

Évier

Sèche-mains
• Activation sans contact
• Différents voltages disponibles
Canada, US et International
•	Crée un environnement plus sûr
en évitant les éclaboussures sur
le sol
•	Illuminé, ergonomique et deux
sorties, sèche les mains en 15
secondes ou moins
•	Sa conception permet aux
enfants et aux personnes en
fauteuil roulant d’y accéder plus
facilement
•	Niveau de bruit inférieur à la
plupart des sèche-mains
• Certifié UL

S’utilise dans
divers lieux.
Cette solution innovante pour les toilettes commerciales est
conforme aux normes de l’ADA, ce qui rend l’utilisation du
Système révolutionnaire de lavage des mains Advocate idéale dans
les lieux suivants :
• Aéroports
• Aquariums et musées
• Banques et caisses populaires
• Cégeps et universités
• Dépanneurs
• Centres de loisirs et salles de jeux
• Immeubles de bureaux et établissements de soins de santé
• Restaurants et magasins
• Haltes routières

• Fabriqué en matériau composite Terreon®   • Homologué ANSI et GreenGuard
• Disponible en 31 coloris   • Facile à nettoyer et à entretenir et réparable sur place s’il est écaillé ou égratigné

Gagnez du temps lors de l’entretien :
•M
 oins de temps passé à remplir les distributeurs de
serviettes en papier
• Moins de temps passé à vider les poubelles
•M
 oins de temps passé à remplir les distributeurs de
savon

Faites des économies :
•G
 râce au système de sèche-mains intégré, il
est possible de réduire, voire d’éliminer, les
dépenses en matière de serviettes en papier et
d’économiser des milliers de dollars chaque année.

