Protégez vos patients,
protégez votre personnel.

Station de protection et désinfection A-dec®
Encouragez des habitudes saines avec la station de protection et de désinfection A-dec. Les
patients peuvent facilement accéder au désinfectant pour les mains, aux mouchoirs et aux
masques faciaux sur un seul support pratique. La conception compacte et durable s'intègre
parfaitement dans votre salle d'attente. C’est un moyen visible de renforcer la confiance des
patients et de montrer votre engagement à maintenir une pratique propre et sûre.

Conçu pour un chargement
rapide et facile, avec une porte
verrouillable pour sécuriser les
fournitures en toute sécurité.

Distributeur de désinfectant pour
les mains sans contact avec
pare-gouttes intégré. (Comprend
une cartouche PURELL®.)

La signalisation conforme aux
CDC rappelle aux patients de
«Couvrir votre toux» en anglais,
espagnol ou Canadien français.

Convient aux boîtes de mouchoirs
standard (4,75" x 10" x 3") et
aux boîtes de masques faciaux
standard (8" x 10" x 4,75").

L'unité compacte ne mesure que 56,5" x 14" x 16,5", pour s'adapter presque partout dans votre salle d'attente.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
▪ Base solide pour plus de stabilité
▪ Poubelle intégrée de 7 gallons pour garder le hall propre
▪ Affiche les directives du CDC pour couvrir votre toux
▪ Conception à chargement rapide et facile à nettoyer
▪ Distributeur de désinfectant pour les mains sans contact avec pare-gouttes et une
cartouche PURELL® (aussi disponible sans distributeur / recharge)
▪ Le compartiment de rangement verrouillable sécurise les fournitures
▪ Contient des boîtes de mouchoirs et de masques de taille standard (non incluses)
▪ Conforme ADA
▪ Couvert par une garantie A-dec de 5 ans
Description

Dimension
(H x L x P)

Poids

Prix

Station Protection/
désinfection

56,5" x 14" x 16,5"

69 lbs.

$895 US Retail

Station Protection/
désinfection sans
56,5" x 14" x 16,5"
distributeur /recharge

67 lbs.

$850 US Retail

Matériel
Stratifié Cristal
Surface en
acrylique
Stratifié Cristal
Surface en
acrylique

Numéro de pièce
A-dec
57.0701.00

Protégez et désinfectez
la station sans
distributeur ni recharge.

57.0701.01

Pour en savoir plus sur la station de Protection etdésinfection A-dec,
visitez a-dec.com/protect ou demandez plus d'informations à votre revendeur agréé.

Non disponible dans tous les pays. Vérifiez la disponibilité locale. PURELL est une marque déposée de GOJO,
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