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TOUT-EN-UN

Technologie WashBar®

Des toilettes commerciales ravivées.

Station OmniDeck 1 à Mykonos
avec technologie WashBar
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L’élégance et l’efficacité ravivées.
Voici la technologie exclusive WashBar® de Bradley
Les créateurs des systèmes de lavabo tout-en-un vous présentent le WashBar. Le 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 intuitif.
Mettez fin au gaspillage de savon et de serviettes et éliminez les éclaboussures d’eau sur les utilisateurs
ou les gouttes sur le sol, tout en créant un espace de lavage sans encombrements. C’est le summum du
design commercial qui prend vie.

Cette solution innovante pour les toilettes commerciales répond aux exigences de la loi américaine pour
les 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
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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 monopièce chromé permet une utilisation facile et sécuritaire, en empêchant que
l’eau se retrouve au sol. Les icônes facilement identifiables orientent et guident l’utilisateur, tandis que les voyants
DEL passent du bleu au vert lorsqu’une fonction est actionnée. Les fonctions indépendantes de nettoyage, de
rinçage et de séchage empêcheront l’activation accidentelle d’une fonction voisine. Le WashBar permet de se laver
les mains d’une manière simple et directe.

NETTOYER
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RINCER

SÉCHER

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

1,9 LPM (0,5 GPM)
Efficacité ultra économique de
1,3 LPM (0,35 GPM) disponible en
option pour les applications durables

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 silencieux
(64 à 76 dB)
96 % moins dispendieux que les serviettes
de papier
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Verge® avec WashBar
Bassins moulés élégants en quartz naturel
Fabriqué en quartz naturel Evero®, le bassin Verge® est moulé en une seule pièce et livré directement au
site sous la forme d’un dispositif complet, assurant ainsi un savoir-faire de qualité. À la fois élégant, épuré
et profilé, le bassin Verge a été conçu selon la perspective des architectes et des designers d’intérieur.

L’élégance du quartz avec la durabilité du granite
Inspiré par la nature, l’Evero est le seul et unique matériau à base de quartz qui
soit moulé sans joint ni assemblage. Ce matériau non-poreux et complètement
dépourvu de joint est facile à nettoyer et à entretenir. L’Evero, qui n’exige
pratiquement aucun entretien, confère un look raffiné qui durera toute une vie.
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OmniDeck™ avec WashBar
De superbes bassins à surface solide personnalisés avec un espace personnel
L’OmniDeck avec WashBar offre une plate-forme Terreon® à surface solide polyvalente avec le WashBar
tout-en-un. Cette solution de lavage des mains procure un espace personnel avec jusqu’à quatre cuvettes
individuelles. Le placement des cuvettes, ainsi que la taille des tabliers avant et latéraux et une plaque d’appui
arrière en option peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences de votre conception.

La surface solide Terreon® est conçue pour durer, mais elle peut être
facilement réparée ou rénovée au besoin, ce qui minimise les besoins de
remplacement ou de mise au rebut. Le Terreon est un matériau non-poreux,
ce qui signifie qu’il ne contribue pas à la prolifération des moisissures et des
bactéries. Le Terreon est certifié conforme aux plus hautes normes de qualité
et de rendement du secteur des matériaux de surface solide.
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Station Verge 3 en Antarctique
avec technologie WashBar

Station Verge 2 à Andorre avec
technologie WashBar
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Station Verge 2 à Mykonos
avec technologie WashBar

Station Verge 3 au Kalahari
avec technologie WashBar
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L’ingéniosité n’aura jamais eu si fière allure
Le WashBar tout-en-un sans contact est sans conteste le meilleur de l’industrie. À la fois élégant et sophistiqué, ce produit
primé offre une expérience de lavage sans parallèle. Avec des fonctions de lavage, rinçage et séchage intégrées dans un
composant unique, le WashBar permet de se laver les mains d’une manière attractive, intuitive et sans aucun contact grâce à
une conception à la fois révolutionnaire et engageante.

GOLD 2017

Le WashBar tout-en-un est la solution ingénieuse que vous attendiez.

Station Verge 1 à Mykonos
avec technologie WashBar
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SÉCURITAIRE
Pas de risque de glisser
sur le sol mouillé

PROPRE
Pas de déchets de serviettes
de papier sur le sol

CONFORTABLE
ET ACCESSIBLE
Tout est à portée de main : la
conception permet un accès
facile pour les enfants et les
utilisateurs en fauteuil roulant

LAVAGE ET SÉCHAGE DES MAINS | ACCESSOIRES | CLOISONS | CASIERS

bradleycorp.com/Washbar

+1 262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, WI, É.-U. 53051
4268*/3'2$"-1018

