Distributeur de serviettes Tork Xpressnap Fit®

La solution parfaite pour les jours
de forte affluence
Concentrez-vous sur vos clients avec Tork Xpressnap Fit®

Sert presque

2x

plus

de visiteurs
entre les
rechargements*

Gagnez
du temps
Sert plus de visiteurs entre les
rechargements – comparé aux
systèmes de serviettes traditionnels.

Maximisez l’espace
Son design compact est adapté aux
comptoirs ou tables encombrés.

Réduisez vos déchets
Réduit le nombre de serviettes
inutilisées jetées de plus de la moitié.*,**

*Serviette 2 plis du distributeur de table comparé à Pliage rapide (Distributeur Tork : 271800 et Consommable Tork : 10933)
**Serviette 2 plis du distributeur de comptoir comparé à Pliage comptoir (Distributeur Tork : 271600 et Consommable Tork : 10935)
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 uelle est l’efficacité
Q
de votre solution de
serviettes ?
Les commandes arrivent, la nourriture sort.
Des clients affamés et impatients attendent
d’être servis. Une journée bien remplie dans
un restaurant est une bonne journée. Mais cela
demande de l’efficacité, des opérations fluides,
pour pouvoir offrir une expérience agréable
à vos clients. Et comme tout responsable de
restaurant le sait, il s’agit de faire plus avec
moins, car le temps, l’espace et le personnel sont
toujours limités.
Pourtant, de nombreux restaurants continuent d’utiliser la solution de serviettes
traditionnelle qu’ils ont toujours utilisée, sans jamais remettre en question l’impact
négatif qu’elle a sur les opérations : réapprovisionnements chronophages,
consommation de serviettes inutile, désordre créé par les serviettes non utilisées
et distributeurs peu hygiéniques nuisant à l’expérience client.
Tork Xpressnap Fit® est notre dernière innovation – un distributeur de serviettes
conçu pour vous permettre de gagner du temps et de l’espace. Il est assez
compact pour s’adapter aux environnements même les plus encombrés,
nécessite moins de rechargements et génère moins de déchets. Tork Xpressnap
Fit® vous permet de vous concentrer sur ce qui importe vraiment : vos clients.
La solution parfaite pour les jours de forte affluence.
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Soyez parés pour les jours de forte affluence
Tork Xpressnap Fit® est notre distributeur de serviettes le
plus compact existant, conçu pour réduire le temps passé
à réapprovisionner et pour libérer de l’espace dans les
restaurants bondés.
Moins de rechargements et moins
de nettoyage signifient plus de
temps pour vous concentrer sur
vos clients et votre activité
- Réduit le temps de rechargement des
serviettes de 46 %*
- Réduit le nombre de serviettes
inutilisées jetées de plus de la moitié*,**
- Le distributeur durable et facile à
nettoyer réduit le temps d’entretien et
protège les serviettes de la saleté et des
éclaboussures

Design compact offrant plus
d’espace à table pour les clients
et plus de place dans vos
espaces de stockage
- Une serviette de taille normale dans un
distributeur petit format
- Réduit l’espace de stockage des
serviettes de jusqu’à 35 %**

Boostez votre activité avec les panneaux
d’affichage AD-a-Glance®
- Un outil marketing de personnalisation numérique qui vous permet de
créer, imprimer et afficher votre message marketing dans vos
distributeurs, ou de les publier sur les réseaux sociaux
- Modèles préconçus personnalisables disponibles sans frais
- 62 % des amateurs de restaurants sont plus susceptibles de retourner
dans votre restaurant s’ils ont le sentiment d’avoir eu une expérience
personnalisée, et 21 % des amateurs de restaurants à service rapide
décontractés dépenseront probablement plus si on leur présente un
message publicitaire attrayant***
Rendez-vous sur adaglance.torkglobal.com pour trouver de l’inspiration !

*Serviette 2 plis du distributeur de table comparé à Pliage rapide (Distributeur Tork : 271800 et Consommable Tork : 10933)
**Serviette 2 plis du distributeur de comptoir comparé à Pliage comptoir (Distributeur Tork : 271600 et Consommable Tork : 10935)
***Étude United Minds menée en 2017 à l’échelle européenne Taille d’échantillon source (n=8289)

Chargement facile
Pour rendre le distributeur
facile à charger, une plaque
verrouillable s’enclenche en
position basse lorsque le
distributeur est ouvert.

Démarrage facile
Amorce spécialement
conçue qui rend la première
serviette facile à attraper
après les rechargements de
distributeurs.

Indicateur de
recharge
Indique quand le rechargement
est nécessaire, augmentant la
disponibilité des serviettes à
100 %. Finies les ruptures de
stock pendant les périodes de
grande affluence.
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Choisissez vos distributeurs et vos
consommables
Offrez une expérience de restaurant fluide avec Tork Xpressnap Fit®

272900

272901

Distributeurs de serviettes Tork Xpressnap Fit®
Réf. art.

Nom

Gamme
Design

ID de
recharge

Couleur

Matériau

Taille L x l x H
(mm)

272900

Distributeur de serviettes de table Tork
Xpressnap Fit®

Signature

N14

Noir

Plastique

140 x 117 x 173

168 (2 plis)

272901

Distributeur de serviettes de comptoir Tork
Xpressnap Fit®

Signature

N14

Noir

Plastique

142 x 122 x 325

962900

Starter Pack Distributeur de serviettes de table
Tork Xpressnap Fit®

Signature

N14

Noir

Plastique

962901

Starter Pack Distributeur de serviettes de
comptoir Tork Xpressnap Fit®

Signature

N14

Noir

Plastique

15830

Capacité du AD-a-Glance
distributeur

Montable

CON/TRP

Oui

Non

4

324 (2 plis)

Oui

Non

1

140 x 117 x 173

168 (2 plis)

Oui

Non

1

142 x 122 x 325

324 (2 plis)

Oui

Non

1

12830

Recharges pour distributeur de serviettes Tork Xpressnap Fit®
Réf. art. Nom

ID de
recharge

Niveau de
qualité

Couleur

Nombre
de plis

Lxl dépliée
(cm)

Pièces/pack

Pièces/con

Pièces/colis

15830

Serviettes Enchevêtrées Blanches pour
distributeur Tork Xpressnap Fit®

N14

Advanced

Blanc

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

12830

Serviettes Enchevêtrées Naturelles pour
distributeur Tork Xpressnap Fit®

N14

Advanced

Naturel

2

21,3 x 16,5

120

720 (6 x 120)

4320
(6 x 6 x 120)

Écolabel européen
A reçu l’Écolabel européen, gage de
performance environnementale supérieure.

Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®)
Certification FSC assurant que les produits proviennent
de forêts gérées de manière durable offrant des
avantages économiques, sociaux et environnementaux.
(www.fsc.org)
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Améliorez votre activité avec Tork
Nous avons développé une gamme complète de solutions vous
aidant à gérer vos besoins quotidiens en hygiène, dans les sanitaires
et en cuisine. De cette façon, vous avez plus de temps pour les
tâches qui créent réellement de la valeur pour vos clients, tout en
minimisant le temps et les efforts sur les produits non alimentaires.

Gardez le rythme en cuisine
Une utilisation plus efficace de la cuisine de votre restaurant, bar ou café est plus facile avec des produits et solutions
adaptés pour la tâche à effectuer. De l’essuyage en salle au nettoyage en cuisine, nos chiffons, essuie-mains et
savons vous aident à réaliser toutes les tâches avec sérénité.

Optimisez votre expérience sanitaire
Le fait de proposer des sanitaires hygiéniques et frais reflétera de manière positive l’image que les clients ont de votre
établissement. Tork offre une large gamme de systèmes pour les sanitaires quels que soient votre style et vos besoins.

Besoin d’aide ?
Contactez-nous pour déterminer
ensemble les besoins de votre
entreprise.
tork.fr
+33 1 85 07 92 00
information.tork@essity.com
Tork – un leader mondial
de l’hygiène professionnelle
Tork France
adaglance.torkglobal.com

Tork,
une marque d’Essity

