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CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Distributeur sans contact Encourage l’utilisation et limite le risque de contamination croisée.

Polyvalence Le distributeur peut être fixé au mur dans les toilettes ou un corridor, ou monté sur un support 
autoporteur de SC Johnson Professional.

Autonomie des piles exceptionnellement                                                                                                                              
longue

L’énergie fournie par les quatre piles D pourrait assurer le fonctionnement du distributeur 
pendant 5 ans dans des conditions normales d’utilisation.

Fiabilité Fait appel à une technologie infrarouge dernier cri procurant un fonctionnement fiable afin 
d’empêcher la distribution accidentelle du produit; tolère la couleur de la peau, la température, la 
lumière ambiante et l’humidité.

Robustesse et durabilité Les distributeurs sont garantis cinq ans contre l’usure normale s’ils sont bien installés, utilisés et 
entretenus. Voir les détails ci-dessous.

Capacité élevée Les cartouches contiennent 1,2 L de savon mousse ou d’antiseptique sans alcool de SC Johnson 
Professional procurant environ 1 700 utilisations, et 1 L de mousse à base d’alcool et d’antiseptique 
pour les mains de SC Johnson Professional procurant environ 1 400 applications.

Dose de produit fixe Procure exactement la bonne dose, ce qui limite la quantité de produit utilisée et réduit le gaspillage.                                                                            

Choix de couleurs Produit offert dans une gamme de couleurs pour se marier à différents environnements décoratifs. 

Mécanismes de verrouillage unique Empêche l’accès non autorisé, le vol et la contamination du produit. Le distributeur peut être 
converti afin d’ouvrir à l’aide d’un bouton de dégagement (inclus) pour en faciliter l’accès.

Remplacement simple de la cartouche  Conçu pour une utilisation exclusive avec les produits du système de soins cutanés SC Johnson 
Professional, il permet de remplacer les cartouches en quelques secondes, réduisant ainsi le temps 
et les coûts d’entretien.

Cartouche hygiénique sans air   La cartouche et les mécanismes de la pompe sont scellés par ultrasons afin d’empêcher l’entrée 
d’air dans la cartouche pendant l’utilisation, ce qui réduit le risque de contamination et assure la 
distribution d’un produit de qualité optimale chaque fois.

Peu de déchets Les cartouches hermétiques sont conçues pour se comprimer pendant l’emploi afin d’utiliser 
le produit jusqu’à la dernière dose. Format compact et conformité avec l’ADA. S’étend à moins 
de 4 pouces du mur, comme l’exigent tous les emplacements d’entrée et de sortie, ce qui réduit 
l’impact sur l’environnement où il est situé.

Garantie                                       Les distributeurs TF Ultra™ TouchFREE sont garantis pendant cinq ans. La garantie est offerte au 
Canada seulement et couvre les distributeurs utilisés exclusivement avec les produits de 
SC Johnson Professional. Enregistrement obligatoire. 
D’autres conditions s’appliquent : warranty.scjp.com

TF Ultra™ TouchFREE

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Distributeur sans contact, à faible consommation d’énergie et de 
conception attrayante à utiliser avec les produits moussants 
d’hygiène des mains de SC Johnson Professional.

UTILISATION PRÉVUE 
Idéal pour une utilisation dans les toilettes publiques. Également 
parfait dans les couloirs, les bureaux ou les aires de réception ou 
d’accueil de concert avec l’antiseptique pour mains InstantFOAM™ et 
le support du distributeur.

MODE D’EMPLOI
Placer les mains sous le distributeur pour l’activer. Aucun contact 
n’est nécessaire.

DISTRIBUTEURS
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L’information aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent reposent sur 
nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois aucune 
responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à l’égard des 
droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. En particulier, 
nous n’offrons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie sur les propriétés 
du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter des changements 
en fonction des avancées technologiques ou autres.

FORMATS

CODE DE 
STOCK      DISTRIBUTEUR   COULEUR                           QUANTITÉ PAR 

CAISSE CAPACITÉ DE LA CARTOUCHE            CONÇU POUR

TF2CHR TouchFREE Ultra Noir et chrome 8 1 litre / 1,2 litre

CLR120TF, AZU120TF, RFW120TF
TF2BLK TouchFREE Ultra Noir 8 1 litre / 1,2 litre

TF2CLR TouchFREE Ultra Transparent 8 1 litre / 1,2 litre

TF2WHI TouchFREE Ultra Blanc 8 1 litre / 1,2 litre

AUTOINFCON InstantFOAM™ Blanc 8 1 litre / 1,2 litre IFS1TF

ENCOMBREMENT

• 6,7 po de large x 4,0 po de profond x 10,9 de haut

• Poids brut : 6,4 lb (avec piles et cartouche)

• Prévoir un espace suffisant de chaque côté et en dessous 
du distributeur

• Le distributeur peut être utilisé avec une plaque anti-gouttes (vendue séparément). La plaque anti-gouttes doit être intégrée au distributeur 
avant l’installation.

• Fonctionne avec quatre piles alcalines D de qualité afin de maximiser la durée d’utilisation du distributeur

• Entièrement conforme avec l’ADA

• NETTOYER avec un chiffon humide

• NE PAS asperger avec un boyau ou vaporiser avec de l’eau

• NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs

• NE PAS utiliser de nettoyants à base de solvant

• NE PAS utiliser de produits de nettoyage caustiques ou à base d’acide

• NE PAS exposer le distributeur à la lumière directe du soleil, les UV peuvent endommager sa finition de haute qualité

• NE PAS exposer le distributeur à des températures extrêmes supérieures à 40°C ou inférieures à 4°C

Garantie :

Les distributeurs TF Ultra™ TouchFREE de SC Professional sont garantis pendant leur durée de vie contre tout défaut de matériel et de fabrication 
dans des conditions normales d’utilisation, et le client final ayant originalement acheté le produit pourrait être admissible au remplacement 
gratuit du distributeur ou des pièces. La garantie n’est offerte qu’au Canada. La garantie couvre seulement les distributeurs installés dans les 
locaux du client final, qui utilisent exclusivement les produits SC Johnson Professional. La garantie ne couvre pas les dispositifs de distribution 
achetés auprès de distributeurs non autorisés. Les clients finaux doivent enregistrer les distributeurs. D’autres conditions s’appliquent et 
l’admissibilité est sujette à vérification. Pour connaître l’intégralité des conditions générales, consultez le site warranty.scjp.com. Garantie offerte 
par SC Johnson Professional CA Inc. (« SCJP »), situé au 1, rue Webster, à Brantford (Ontario) N3T 5R1.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES QUI CONCERNENT 
LA QUALITÉ MARCHANDE OU L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Notre responsabilité ne dépassera pas le montant réel payé pour le 
distributeur. Nous ne sommes pas responsables des dommages consécutifs, accidentels, spéciaux ou punitifs.

Les clients finaux sont réputés avoir accepté la garantie et la limitation de responsabilité ci-dessus. Celles-ci ne peuvent être modifiées 
verbalement ou par écrit, sauf au moyen d’une entente écrite signée par SCJP.
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