N14- Xpressnap Fit® Napkin
Dispenser System

Tork Xpressnap Fit® Starter Pack Distributeur de
comptoir pour serviettes enchevêtrées

Gérez votre activité plus efﬁcacement. Les distributeurs Tork
Xpressnap Fit® sont idéaux pour les petites chaînes et les
restaurants indépendants qui offrent des serviettes sur les tables ou
au comptoir. Notre système Xpressnap le plus compact que nous
ayons propose une distribution de serviettes feuille à feuille
permettant une économie de serviettes et une réduction du
gaspillage comparables aux autres systèmes. Tork Xpressnap Fit®
ne se contente pas de servir plus de visiteurs entre deux
rechargements – comparé aux distributeurs de serviettes
traditionnels – il réduit également l’espace de stockage et le
nombre de serviettes inutilisées et jetées de plus de moitié.

Article

962901

Système

N14- Xpressnap Fit®
Napkin Dispenser System

Couleur

Noir

Starter Pack pour vous faciliter la tâche
incluant un distributeur de table et un
paquet de serviettes Tork Xpressnap®
Blanc 1 pli.
Panneau AD-A-Glance® personnalisable
à utiliser comme outil publicitaire pour
promouvoir vos produits et communiquer
avec vos clients.
Une serviette de taille normale dans un
distributeur petit format
Le distributeur durable et facile à nettoyer
réduit le temps d’entretien et protège les
serviettes de la saleté et des
éclaboussures
L’indicateur de recharge indique quand le
rechargement est nécessaire, augmentant
la disponibilité des serviettes à 100 %.
Finies les ruptures de stock pendant les
périodes de grande afﬂuence.

www.tork.fr

Starter Pack pour vous faciliter la tâche
incluant : un distributeur de serviettes Tork
Xpressnap Fit® et deux paquets de
serviettes Tork Xpressnap Fit®
enchevêtrées blanches pour distributeur
2 plis

N14- Xpressnap Fit® Napkin Dispenser System

Données d’expédition
Unité consommateur

Unité de transport

Palette

EAN

7322541214078

7322541214078

7322541224657

Pièces

1

1

170

Unités consommateur

-

1

170

Hauteur

178 mm

178 mm

1930 mm

Largeur

412 mm

128 mm

800 mm

Longueur

128 mm

412 mm

1200 mm

Volume

9.39 dm3

9.39 dm3

1.6 m3

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

Poids net

2950 g

3 kg

501.5 kg

Tel: +33 1 85 07 92 00

Poids brut

3212 g

3.2 kg

546.04 kg

Matériau d’emballage

Carton

Carton

-

Essity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène

Contact

service-commande.tork@essity.com

www.tork.fr

