Verge MD avec Technologie WashBar MC
L’ingéniosité n’aura jamais eu si fière allure
L’ingé

NETTOYER. RINCER. SÉCHER.
WASHBAR MC TOUT-EN-UN

Technologie WashBar, pour un lavage des mains impeccable

BRADLEYCORP.COM/VERGE-WASHBAR

Système de lavabo 3 places de série
Verge LVQ avec technologie WashBar

L’ingéniosité n’aura jamais eu si fière allure
L’ingénios
Découvrez
D
Dé
couvrez le Verge MD avec la technologie exclusive WashBar MC
Les créateurs des
de systèmes de lavabo tout-en-un vous présentent Verge avec la
technologie WashB
WashBar. La technologie WashBar permet de se laver les mains sans aucun
contact, et comprend le savon, l’eau et le séchoir à mains, le tout dans un seul et même dispositif
attrayant et intelligent
intelligent. M
Mettez fin au gaspillage de savon et de serviettes et éliminez les espaces de lavage
encombrés. Le desig
design au service de la performance.
Cette solution innovante pour les toilettes commerciales répond aux exigences de la loi américaine pour les
personne
personnes handicapées ADA (Americans with Disabilities Act, ADA), ce qui en fait le choix idéal pour :
y Les aquariums et les musées

y Les centres d’amusement et de
divertissement

y Les banques et les caisses populaires

y Les immeubles de santé et les tours de
bureaux

y Les cégeps et les universités

y Les restaurants et les commerces de
détail

NOUVEAU WASHBAR TOUT-EN-UN SANS CONTACT
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE INTÉGRÉE
Conçu de façon ingénieuse, le WashBar inclut tous les principes fondamentaux d’un lavage des mains à la fine
pointe de la technologie.
Le dispositif multifonctionnel en un seul morceau fait d’acier inoxydable permet une utilisation facile et
sécuritaire, en empêchant que l’eau se retrouve au sol. L’éclairage DEL et les icônes faciles à identifier aident à
orienter visuellement l’utilisateur. Les voyants DEL passent du bleu au vert lorsqu’une fonction est activée. La
fonction de nettoyage, de rinçage ou de séchage n’activera pas accidentellement une fonction voisine.

RINCER

NETTOYER
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Savon liquide ou en mousse
Indicateur de bas niveau à DEL

°
°

Un contenant de savon de 3,8 L
(1 gallon) nécessite moins de
recharges et d’entretien

1,9 LPM (0,5 GPM)

°

Efficacité ultra puissante de
1,3 LPM (0,35 GPM) option
disponible pour les systèmes
à utilisation durable

Temps de séchage de
12 à 15 secondes

°

Flux d’air chauffé pour un confort
optimal

°

Moteur à vitesse réglable pour un
séchage des mains plus rapide ou
plus lent (64 à 76 dB)

°

96 % moins dispendieux que
les serviettes de papier

Pas de réservoir à savon à
nettoyer, donc pas de
contamination

BASSIN DE QUARTZ NATUREL EVERO MD
y Conception précise pour contenir l’eau et éviter les éclaboussuress
y Design intemporel pour agrémenter tout projet de salle de toilette
e
y Une construction moulée sans soudures et donc sans joint de
mastic, rainures ou crevasses pouvant renfermer des germes
y Disponible dans une variété de couleurs

SÉCHER

PROPRE
Pas de déchets de serviettes
de papier sur le sol

SÉCURITAIRE
Pas de risque de glisser
sur le sol mouillé

CONFORTABLE
ET ACCESSIBLE
Tout est à portée de main
– le design permet
un accès facile pour les
enfants et les utilisateurs
en fauteuil roulant

Verge avec technologie WashBar : la solution ingénieuse que vous attendiez
Économisez sur les coûts de maintenance : moins de recharges de savon, pas de serviettes en papier, moins d’entretien de sol
mouillé et moins de temps à vider les poubelles. Conçu avec l’aide de designers d’intérieur et d’architectes du monde entier,
Verge avec WashBar tout-en-un est la solution ingénieuse que vous attendiez.

MATÉRIAU DE QUARTZ NATUREL EVERO
y Le premier et seul matériau de quartz naturel à être moulé en formes sophistiquées sans
soudure
y Le produit fini moulé en une seule pièce est livré directement au site du projet en tant que
dispositif complet, assurant ainsi un savoir-faire de qualité sans aucune complication de
fabrication sur place
y La spécification d’une conception de bassin moulé sans angles ou crevasses
permet un nettoyage plus facile et rend plus difficile la survie des bactéries
y Evero est certifié GREENGUARD en tant que matériau à faibles émissions
y Les bassins Evero sont conçus et moulés aux États-Unis

Visitez bradleycorp.com/verge-washbar pour les documents techniques et pour les modèles BIM/Revit
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