Caractéristiques techniques

ClassicSeriesMDDISTRIBUTEUR
D'ESSUIE-MAINS
ET POUBELLE CONVERTIBLES
MONTÉS EN SURFACE

B-3949

Face finie du mur
4-1/8 po
105 mm

18-1/8 po
460 mm
Distributeur
d'essuie-mains

Serrures et clé
56-5/16 po
1430 mm
S

S
Poubelle
amovible

S
23 po
584 mm

18-3/4'' po
475 mm

48 po
1220 mm
Hauteur de montage
maximale
(Voir ADA H/C)
S

S

S
1-15/16 po
49 mm

59-1/2 po 1510 mm

S

66 po à 73 po 1675 à 1855 mm

S
Porte

Hauteur de montage conseillée par rapport au sol
pour une conception accessible

S

3-9/16 po
90 mm

3/16 po
5 mm

Hauteur de montage conseillée par rapport au sol

17-1/2 po
445 mm

8-1/4 po
210 mm

12-11/16 po
322 mm

3-5/16 po
85 mm

Face finie du sol

MATÉRIAUX :
Bâti — 18-8, inox type 304 de forte épaisseur. Construction soudée. Les surfaces exposées ont une finition satinée.
Bride — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction monobloc moulée et biseautée, sans soudure.
Jupe — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée.
Porte — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Construction à double panneau arrière. Fixée au bâti par une charnière à piano pleine longueur en inox. Munie
d'une serrure à clé semi-dissimulée comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick.
Distributeur d'essuie-mains — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Le bac à serviettes arrondi a une ouverture ourlée pour distribuer des serviettes en
papier sans les déchirer. Capacité : 600 serviettes à pli roulé ou 800 serviettes à plis multiples.
Poubelle — 18-8, inox type 304, cal. 22 (0,8 mm) à finition satinée. Les bords frontaux et latéraux du bas et tous les bords supérieurs sont ourlés pour une manipulation sûre.
Fixée au bâti par une serrure à clé comme tous les autres accessoires sanitaires de Bobrick. Capacité : 12 gal (45,5 L).

FONCTIONNEMENT :
Le distributeur d'essuie-mains accueille des serviettes à pli roulé ou à plis multiples sans réglage ni adaptateurs.
Pour vider la poubelle, déverrouillez-la avec la clé fournie.
REMARQUE : Pour accueillir des sacs à ordures jetables, commandez LinerMateMD, vendu comme un accessoire optionnel. LinerMate
élimine les dépassement disgracieux des sacs à ordures et facilite leur installation et enlèvement dans la poubelle de 12 gallons.
TowelMateMD est disponible comme accessoire optionnel et permet de distribuer une seule serviette en papier à la fois, sans renflement,
affaissement ou chute à travers l'ouverture du bac à serviettes. Le bord alterné de 90 degrés sur le guide de serviettes empêche les serviettes
en papier de tomber du distributeur quand la porte est ouverte pour l'entretien. TowelMate convient à Gamco et aux modèles similaires de la
plupart des autres fabricants.
Options :
• Module de distributeur d'essuie-mains sans contact universel convertible sur site : commandez la pièce Bobrick n° 3961-50.
• Module de distributeur d'essuie-mains automatique universel convertible sur site : commandez la pièce Bobrick n° 3974-50.
• Poubelle de 18 gal : commandez la pièce Bobrick n° 368-60.
• Sac en vinyle réutilisable : commandez la pièce Bobrick n° 368-16.
• LinerMate convient à la poubelle de 12 gal seulement : commandez la pièce Bobrick n° 3944-134.
• Accessoire TowelMate : commandez la pièce Bobrick n° 3944-130.
INSTALLATION :
Fixez l'unité au mur avec six vis à tôle #8 x 1-1/4 po (4,2 x 32 mm) aux points indiqués par un S. Pour les constructions à base de plâtre ou de
gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux, puis fixez l'unité avec des vis à tôle. Pour
toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les vis à tôle, ou prévoyez des
boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm). Si l'unité dépasse le haut du lambris, prévoyez une gaine en aluminium ou un
autre enduit pour éliminer l'écart entre la jupe et la façade finie du mur.
SPÉCIFICATIONS :
Le distributeur d'essuie-mains et la poubelle convertibles montés en surface seront en inox type 304 avec une construction soudée; les surfaces
exposées auront une finition satinée. La bride sera une construction monobloc moulée et biseautée, sans soudure. La porte sera fixée au bâti
par une charnière à piano pleine longueur en inox et équipée d'une serrure à clé semi-dissimulée comme les autres accessoires sanitaires de
Bobrick. Le distributeur d'essuie-mains distribuera 600 serviettes à pli roulé ou 800 serviettes à plis multiples. La poubelle amovible sera fixée
au bâti par une serrure à gorges, aura les bords frontaux et latéraux inférieurs et tous les bords supérieurs ourlés pour une manipulation sûre
et une capacité minimale de 12 gal. (45,5 L).
Le distributeur d'essuie-mains et la poubelle convertibles montés en surface seront le modèle B-3949 de Bobrick Washroom
Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment
Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited,
Royaume-Uni.
Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique.
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions.
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