
Une solution complète et intelligente pour l’hygiène des mains

La station de désinfection des mains nomade IntelliCare est un accessoire dédié à l’utilisation
mobile du distributeur hybride IntelliCare.
Ce distributeur fait partie d’une solution complète et intelligente pour se prémunir des
infections, améliorer la productivité et protéger votre image de marque.
La station de désinfection des mains nomade IntelliCare favorise l’hygiène des mains pour tous
et partout, grâce à son design polyvalent et moderne.

Propriétés de la station de désinfection des mains nomade

• Taille ajustable : 2 positions
• Installation simple et intuitive
• Panneau d’affichage pour communiquer un message personnalisé
• Design moderne et discret
• Surface lisse
• Peut être utilisée avec le distributeur hybride IntelliCare sans contact

Avantages

• L’hygiène des mains est disponible pour tous (petits et grands)
• Sa polyvalence lui permet de s’adapter aux besoins des utilisateurs
• Installation rapide et facile
• Encourage à l’adoption d’une hygiène des mains appropriée
et au respect des normes de santé publique
• Permet de communiquer et de se différencier
• Réduit le temps de maintenance puisque facile à nettoyer
• Son design moderne permet une installation discrète et
la station de désinfection des mains nomade se fond
naturellement dans l’environnement dans lequel elle est
utilisée

Station de désinfection des mains nomade IntelliCare™

Une conception plus intelligente. Une hygiène durable.



www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 83053 en 1/20

Une solution complète et intelligente pour l’hygiène des mains

Modèle Conditionnement Référence
Données Techniques Description / Conditionnement

Couleur                      Noir IntelliCare – Station de désinfection nomade  D1224249 

Dimensions (mm)    400 (L) x 1540 (H) x 400 (l)              IntelliCare – Distributeur Hybride Noir 1pc       D7524179 

Poids                          8,1 kg IntelliCare – Support Anti-goutte Noir 1pc       D7524181 

QTE par palette        QTE par couche        Longueur (mm)        Hauteur (mm)        Largeur (mm)         Poids brut (kg)

Détails logistiques

24                                 2                                  780                             140                    520                           8.3

Options de montage : adultes ou enfants Dimensions, schéma détaillé (en mm)

Pour télécharger le guide utilisateur et obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site 
www.diversey.com/intellicare

Note : distributeur et support anti-goutte non inclus. Doivent être commandés séparément.
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