GERMAN DESIGN AWARD 2021 : « SPECIAL MENTION »
POUR LE DISTRIBUTEUR DE SAVON ÉLECTRONIQUE DE DELABIE

ZÉRO CONTACT : IL SAIT GARDER SES DISTANCES !

Le nouveau distributeur de savon électronique de DELABIE à destination des lieux publics a récemment remporté le GERMAN
DESIGN AWARD 2021 avec la mention «Special Mention».
Le prix
Le German Design Award, attribué par le jury d’experts du Conseil
du Design allemand (Rat für Formgebung), figure parmi les concours
de design les plus reconnus au monde et jouit d’une grande réputation
qui s’étend bien au-delà des cercles spécialisés.
Chaque année, des candidatures de design de produits et de
communication triées sur le volet sont primées pour leur contribution
novatrice individuelle à l’évolution du paysage international du design.
Le concours impose des critères extrêmement élevés dans la sélection
de ses lauréats : grâce à la procédure de nomination unique retenue,
seuls les produits sortant clairement du lot par leur qualité
de conception sont invités à concourir.

Exemple d’installation
distributeur de savon électronique
Réf. 512066BK

Exemple d’installation
distributeur de savon électronique
Réf. 512066P
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Le gagnant
Le distributeur de savon ou gel hydroalcoolique électronique sans
contact manuel de DELABIE a su convaincre le jury tant pour ses
fonctionnalités que pour son design.
Le lavage des mains est la base d’une bonne hygiène et une mesure
efficace contre les bactéries. L’électronique renforce cette
efficacité. Le distributeur de savon liquide électronique permet
un fonctionnement sans contact grâce à l’utilisation d’un capteur.
La transmission des germes par les mains est ainsi impossible.
Ses lignes esthétiques et fonctionnelles font de ce distributeur
un incontournable des collectivités. Décliné en quatre finitions Inox poli brillant, poli satiné, époxy blanc et noir mat - son capot en Inox
304 se distingue par son design épuré, qui non seulement souligne
sa nature hygiénique, mais s’adapte également parfaitement avec
de nombreux styles sanitaires de décoration intérieure.
Conçu pour les lieux publics, le distributeur de savon électronique
sans contact manuel de DELABIE est équipé d’une serrure avec la
clé standard DELABIE ; les tentatives de vol, fréquentes dans les lieux
publics, sont ainsi écartées. Cette clé, compatible avec la plupart des
accessoires d’hygiène DELABIE, facilite l’entretien de ces derniers
par le personnel de maintenance. De plus, le nombre de doses de
savon délivrées par détection est réglable. La pompe antigaspillage,
antigoutte ne peut être bloquée et distribue ainsi la juste quantité
de savon par détection. Le système de détection utilise peu d’énergie
et permet une durée de vie des piles jusqu’à 300 000 cycles.
L’indicateur lumineux de batterie faible et la fenêtre de contrôle
optimisent la maintenance. Le réservoir situé au-dessus du
compartiment à piles facilite le remplissage du savon.
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