
Les familles bénéficient d’une meilleure 
commodité et de propreté avec nos 
systèmes d’élimination des couches et 
les tables à langer de bébé.

Pourquoi mettre en place un programme de
soins pour bébés dans votre salle de toilettes?

Réduire les risques 
d’infections croisées

Les tables à langer de bébé 
combinées à un système 
d’élimination exclusif pour les 
couches contribuent à réduire 
les risques d’infections croisées, 
favorisent l’hygiène et assure de 
disposer les couches de manière 
appropriée.

Régler les 
odeurs désagréables

Les systèmes d’élimination 
appropriés pour les couches 
sont essentiels pour traiter les 
odeurs et assurer une agréable 
expérience pour l’utilisateur.

La sécurité d’abord

Une zone dédiée aux parents 
pour s’occuper des enfants 
améliore la sécurité et contribue 
à réduire la congestion dans 
l’environnement des toilettes.

Soins
bébé

Soins bébé
Un soin spécial pour les 
personnes spéciales
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Programme de service – Détails

Sommaire du produit

•  Les réceptacles d’élimination des couches sont fournis gratuitement en éliminant 
des investissements initiaux.

•  Un Technicien Certifié Citron se charge d’entretenir chaque système selon un 
calendrier préétabli.

•  Notre technologie CitronSync exclusive est la garantie que vous profiterez d’un 
service de première qualité.

Sans contact
Notre réceptacle à couche a une pédale 
pour un fonctionnement sans contact et 
une grande ouverture pour une utilisation 
facile.

Conception efficace
Le design contemporain et la 
grande capacité de ce 
réceptacle convient parfaitement 
à toutes les toilettes publiques.

Service d’élimination des couches

Table à langer de bébé
Facilité d’utilisation
La table à langer est 
facilement ouverte et 
fermée par  l’utilisateur 
d’une seule main. 

Design ergonomique
La plate-forme est conçue 
pour maintenir le corps et 
la tête d’un enfant.

Simple et sûr
La sangle de sécurité est 
facilement réglable et le 
loquet Sure-Lock résiste à 
l’ouverture jusqu’à ce qu’il 
soit libéré par une pression 
opposée des doigts.

Le distributeur de serviette 
offre une option de 
produits pour une meilleure 
commodité et hygiène.

Options et caractéristiques 

Ajoutez des lingettes désinfectantes. Notre 
désinfectant de surface. Essuyez pour fournir 
plus de commodité et d’hygiène.

Soins
bébé

Valeur ajoutée

Service d’élimination des couches 
Couleur............ Base Gris clair / Couvercle gris foncé

Activation........ Pédale

Dimensions...... H: 65.8cm, L: 43.5cm, P: 37cm

Volume.............Capacité de 51 litres

Développement durable... Réceptacle recyclé à la
                                            fin de son cycle de vie

Table à langer de bébé 
Couleur............Gris clair

Capacité......... L’unité prend en charge une charge 
                         statique de 136kg

Dimensions approximatives:

  • Fermé: H: 50cm, L: 80cm, P: 9cm

  • Ouvrir: H: 50cm, L: 80cm, P: 46cm
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