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DISTRIBUTEUR PAREDIS®EVOLUTION  
COUPE AUTOMATIQUE 24 CM 

POUR ESSUIE-MAINS ROULEAUX - FERMETURE A CLEF IJN 
Unité 

Famille 408 Création : 06/02/14 

Un distributeur d’essuie-mains à découpe automatique 
spécialement conçu pour répondre aux exigences 
de tous les secteurs. 

DESCRIPTION 

- Capot et carter ABS
- Fenêtre polycarbonate
- Lame en inox

CARACTERISTIQUES 

Issu d’une technologie constamment améliorée depuis 40 ans, le distributeur automatique 
Paredis® Evolution possède de nombreux avantages techniques et pratiques : 
- Une fiabilité à toute épreuve avec son mécanisme breveté
- Un fonctionnement très silencieux
- Une ergonomie très étudiée qui simplifie la prise en main de l’essuie-mains et la maintenance

des rouleaux
- Une hygiène parfaite : pas d’eau de ruissellement ni de poussière en contact avec le rouleau

lors de l’utilisation de l’appareil, pas de contact avec l’appareil ou la feuille suivante, pas de
contaminations croisées

- Hauteur de pose : base à 1,35 m
- Fermeture à clef IJN

DIMENSIONS 

- Largeur ...................................................................  345 mm 
- Profondeur ..............................................................  230 mm 
- Hauteur ...................................................................  315 mm 
- Poids .......................................................................  2,200 kg 
- Longueur de l’essuie-mains découpé .....................  24 cm 
- Laize .......................................................................  19.50 cm 

COULEUR .................................................................  blanc 
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UTILISATION DU PAREDIS EVOLUTION 

- 1 : Retirer le mandrin et le jeter à la poubelle
- 2 : Disposer le rouleau en « fin de vie » dans son compartiment, permettant ainsi de le finir

complètement
- 3 : Disposer le rouleau neuf dans son compartiment en veillant bien :

A ce que l’embout noir (à droite du bras) entre correctement dans le mandrin 
A ce que l’embout bleu (à gauche du mandrin) entre correctement dans l’encoche 

- 4 : Fermer le capot et actionner la molette (extérieur de l’appareil) afin de faire sortir la 1ère

feuille.

CONDITIONNEMENT 

- L’unité

1 2 3 4 


