Simplicité.
Intelligence.
Durabilité.

TOUJOURS PLEIN ET TOUJOURS DISPONIBLE
Grâce à des systèmes de réserve innovants et la surveillance des distributeurs en temps réel, une distribution est toujours garantie.

FACILE À UTILISER
Un concept d'utilisation sophistiqué permet d'utiliser les distributeurs facilement et sans faire d'erreur, non seulement lors du remplissage mais aussi
à l'usage.

UNE MAINTENANCE PROACTIVE
L'utilisation des données des distributeurs permettent d'obtenir une
maintenance proactive. Ainsi, vos distributeurs sont toujours disponibles et opérationnels.

DES PRODUITS DE QUALITÉ AUTRICHIENNE
Les systèmes de distributeurs et les recharges de la société Hagleitner sont développés, conçus et fabriqués en Autriche.
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Un système de distributeurs intelligent
pour vos toilettes

Vous
avez
le
choix.

UN SYSTÈME DE NOUVELLE GÉNÉRATION

XIBU TISSUEPAPER hybrid*

XIBU TOWEL hybrid*

XIBU FOAM hybrid*

XIBU FRESHAIR hybrid

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
TOILETTE
Hygiénique, sûr et
verrouillable.

DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAIN
EN PAPIER
Un concept hybride innovant :
toujours opérationnel.

DISTRIBUTEUR DE
MOUSSE
Consommation économique
- Facile à utiliser.

DIFFUSEUR DE PARFUM

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Système à deux rouleaux
Glissement automatique du 2ème
rouleau
Un remplissage correspond à
jusqu'à huit rouleaux de papier
toilette classiques.
Frein de déroulement

•
•
•

Système à deux rouleaux
Glissement automatique du 2ème
rouleau
Trois modes de fonctionnement
Données toujours disponibles
Consommation de papier
réglable

Distribution sans contact
Grand pack de réserve
Dose réglable
Grande autonomie

hybrid

analog

Offre de la mousse, des crèmes, du désinfectant ou du papier et des données
sans contact.

Le papier, la mousse et les
crèmes sont distribuées
mécaniquement.

•
•
•
•
•
•

distribution sans contact
état numérique du remplissage
réglages de la distribution
au moyen de l'application XIBU
affichage numérique de la consommation
standard technologique maximum
couleurs de base : blanc ou noir

•
•
•
•

distribution manuelle
état visuel du remplissage
fonctionnement sans courant
couleurs de base : blanc ou noir

Vos toilettes - votre design

Le bon parfum au bon moment.

•

Jusqu'à 1 000 designs pour vos toilettes individuelles

Diffusion de parfum
réglable
individuellement
Recharges sans
gaz combustibles

Changez votre design XIBU quand bon vous semble.
Quelle que soit la façon dont vous développez vos toilettes, vous pouvez adapter votre design et passer à la prochaine
étape de conception. Le configurateur en ligne vous permet de faire votre choix parmi 800 designs et 200 couleurs RAL :
www.xibudesigner.com

Votre énergie votre flexibilité

Vos données - vos informations

La société Hagleitner vous propose trois concepts d'énergie simples et sûrs afin de faire fonctionner vos distributeurs
XIBU hybrid de manière rentable et économique. Vous avez le
choix.

Application XIBU

senseMANAGEMENT

Vos toilettes sous
contrôle

Toutes les données toujours actuelles et en
direct.

rechargePOWER
XIBU SEAT DISINFECT hybrid*

XIBU CARE MOUSSE hybrid

XIBU FLUID hybrid

XIBU DISINFECT hybrid

DÉSINFECTION DE LUNETTE DE
W.C.
Une hygiène des toilettes au plus
haut niveau.

HUMIDIFICATEUR DE PAPIER
TOILETTE
Une alternative intelligente aux
lingettes humides.

DISTRIBUTEUR DE CRÈME

DISTRIBUTEUR DE
DÉSINFECTANT
Standard d'hygiène maximum distribution sans contact

•
•

•

•
•
•

Nettoie et entretient la lunette des W.C.
Garantit le maintien de la valeur de
vos W.C.
Distribution sans contact
Dose réglable
Grand pack de réserve

XIBU sensePAPERBOX*
POUBELLE
Un bac innovant avec
fonction de vide
•
•

40 % de volume en plus grâce
au vide
Espace de rangement directement dans le couvercle pour la
recharge

•
•
•

Humidifie le papier toilette de
manière écologique
Distribution sans contact
Dose réglable
Grand pack de réserve

Distribution de crèmes de
grande qualité.
•
•
•
•
•

Applicable individuellement
Distribution sans contact
Grand pack de réserve
Dose réglable
Grande autonomie

•
•
•
•

Processus 100 % étanche à l'air
Grand pack de réserve
Dose réglable
Grande autonomie

La rechargePOWER vous permet d'être indépendant en ce qui concerne
l'alimentation de vos distributeurs XIBU hybrid. Lorsqu'elle est vide, vous
pouvez tout simplement recharger jusqu'à deux rechargePOWER dans la
powerSTATION. La powerSTATION extension permet d'en recharger jusqu'à
huit.

powerPACK ADAPTER hybrid
Sous tension le powerPACK ADAPTER hybrid alimente vos distributeurs
XIBU hybrid en permanence. Qu'il soit intégré dans le mur ou raccordé au
secteur par câble, cette solution énergétique vous offre une sécurité à long
terme.

*XIBU analog
Les distributeurs marqués
d'un astérisque sont également disponibles avec
une touche manuelle.

Il vous suffit de consulter votre
smartphone et de précieuses
données sur vos distributeurs
sont disponibles : des informations sur les niveaux de remplissage, l'alimentation en énergie et
les besoins de service.

energyBOX S/M/L
En choisissant l'energyBOX, vous vous décidez pour une solution énergétique durable et innovante. La société Hagleitner récupère l'energyBOX
déchargée et la reconditionne dans le respect de l'environnement.

•
•

25 % de service en moins
30 % de satisfaction en plus
de la part des utilisateurs

Grâce à la collecte automatique
des données, vous pouvez
consulter vos données constamment et en temps réel, de partout
et à tout moment. Des évaluations
provenant directement du système vous permettent de planifier
vos ressources efficacement. Ces
informations et bien plus sont
disponibles sous www.hygieneportal.com.
•
•

Optimisation de votre
chaîne de processus
Une qualité assurée dans les
toilettes

