
T8 - SmartOne System

Tork SmartOne® Distributeur pour Papier toilette
rouleau

Article 680000

Matière Plastique

Système T8 - SmartOne System

Hauteur 269 mm

Largeur 269 mm

Profondeur 156 mm

Couleur Blanc

Le distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne de la
gamme Elevation est un système de distribution moderne et
efficace adapté aux sanitaires exigeants et hautement fréquentés.
La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation
de jusqu’à 40 % par rapport aux distributeurs pour rouleaux Jumbo
traditionnels, couvrant plus de visites par rouleau. Les distributeurs
Tork Elevation ont un design moderne et fonctionnel qui laisse une
impression durable sur vos clients.

La distribution feuille à feuille permet de
réduire la consommation de jusqu’à 40 % 

hygiénique car les clients touchent
uniquement l’essuie-mains qu’ils utilisent 

sa très grande capacité réduit le temps
consacré à l’entretien et garantit de ne
jamais manquer de papier 

design extrêmement robuste avec clé et
mécanisme de verrouillage protégeant le
rouleau et stoppant le vol

www.tork.fr



Choisissez une recharge adaptée à
vos besoins

Tork SmartOne® Papier toilette
rouleau 472242

Autres produits

682000 557508 558048

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00
                                       

service-commande.tork@essity.com

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540803853 7322540803853 7322540817874

Pièces 1 1 133

Unités consommateur - 1 133

Hauteur 279 mm 279 mm 2103 mm

Largeur 167 mm 167 mm 800 mm

Longueur 279 mm 279 mm 1200 mm

Volume 13 dm3 13 dm3 1.7 m3

Poids net 776 g 0.8 kg 103.2 kg

Poids brut 998 g 1 kg 132.7 kg

Matériau d’emballage Sac plastique Carton -

T8 - SmartOne System

www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


