
ESPACES 
COLLECTIFS
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TOTEM

8 99 1002

8 99 987

8 99 1000

8 99 1076

8 99 1170

8 99 1451

8 99 501 8 99 502

8 99 1452

JVD HÔTELLERIE

CENDRIERS
CENDRIER MURAL

MURAL

Totem tubulaire inox 
miroir 1,8 L

Totem tubulaire 
aluminium 2,4 

Totem tubulaire 
aluminium 3,4 L

Totem tubulaire inox 
miroir avec toit de 
protection 1,7 L

REF

REF

REF

REF

PRATIQUE
FACILE À VIDER

Cendrier mural  
3 L + collecteur 14 L intégré

Base et pied pour 
cendrier mural 
slim 3 L 

Cendrier mural 
1,5 L

Cendrier mural 
3 L

Cendrier mural 
slim 3 L

REF

REF

REF REF

REF

PRÊT À POSER
KIT DE FIXATION INCLUS

ANTI-VANDALISME
SYSTÈME DE VERROUILLAGE 

PAR CLÉ

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur

 -  Protection contre la pluie
 -  Rapide et facile à vider
 -  Surface lisse facilitant le 
nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

 -  Extérieur en acier galvanisé et époxy pour 
une meilleure résistance à la corrosion
 - Revêtement traité contre les UV 
 - Surface grainée évitant les rayures 
 - Bac intérieur en acier galvanisé
 - Surface d’écrasement du mégot en inox 
 - Système de fermeture à clé
 - Kit de fixation inclus

Dimensions et capacités : 

8 99 501 : 
 - 1,5 L (150 mégots bac de 0,5 L)
 - L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502 :
 -  3 L (300 mégots bac de 0,5 L)
 - L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1170 :
 -  3 L (900 mégots) + Collecteur : 14 L
 - L.300 x H.670 x P.140 mm

8 99 1452 :
 - 3L (900 mégots)
 - L.100 x H500 x P.64 mm

8 99 1451 :
 - L.250 x H.990 x P.200 mm

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur protégé

 -  Très esthétique avec finition 
brossée ou brillante

 -  Rapide et facile à installer
 -  Résiste au feu

CARACTÉRISTIQUES

 -  Matière:  
Aluminium brossé: 8 99 987, 8 99 1000 
Inox brillant : 8 99 1002, 8 99 1076 
Système de fermeture à clé 
Kit de fixation inclus

Dimensions et capacités :

8 99 1002 :
 - Cendrier 1,8 L (540 mégots) 
 - Ø.76 x  H.460 mm

8 99 1076 :
 - Cendrier 1,7 L (510 mégots) 
 - Ø.76 x  H.460 mm

8 99 987 : 
 - Cendrier 2.4 L (720 mégots) 
 - Ø.80 x  H.480 mm

8 99 1000 : 
 - Cendrier 3.4 L (1020 mégots) 
 - Ø.80 x  H.680 mm
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8 99 1062

8 99 1008

8 99 1082

8 99 1171 8 99 1172

8 99 615

JVD HÔTELLERIE

CENDRIER AVEC CONTENEUR

Cendrier 2,3 L et 
conteneur 20 L

REF

Cendrier 3,3 L et 
conteneur 24 L

REF

Cendrier 5,9 L et 
conteneur 43 L

REF

PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

CENDRIER AVEC CONTENEUR
CENDRIERS

Cendrier 3 L et 
conteneur 29 L

REF

Cendrier 4,7 L et 
conteneur 48 L

REF

PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

Cendrier 2L et 
conteneur 8L

REF

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur

 - Protégé contre les intempéries
 - Rapide et facile à vider 

CARACTÉRISTIQUES

 -  Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille  
et à la corrosion)
 -  Revêtement traité contre les UV
 -  Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction 
du mégot
 -  Surface d’écrasement du mégot en inox
 -  Montage au sol possible
 -  Système de fermeture à clé
 -  Kit de fixation au sol inclus
 -  Coloris : anthracite

Dimensions et capacités :

8 99 1062 :
 - Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
 - L.300 x H.990 x P.250 mm

8 99 1082 :
 - Cendrier 4,7 L (1400 mégots) et conteneur 48 L 
 - L.480 x H.990 x P.250 mm

8 99 615 : 
 - Cendrier 2L (600 mégots) et conteneur 8 L 
 - L.400 x H.1040 x P.260 mm

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur

 - Protégé contre les intempéries
 - Rapide et facile à vider 

CARACTÉRISTIQUES

 -  Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille  
et à la corrosion)
 -  Revêtement traité contre les UV
 -  Bac intérieur en zinc facilitant l’extinction 
du mégot
 -  Surface d’écrasement du mégot en inox
 -  Montage au sol possible
 -  Système de fermeture à clé
 -  Kit de fixation au sol inclus
 -  Coloris : anthracite

Dimensions et capacités :

8 99 1062 :
 - Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
 - L.300 x H.990 x P.250 mm

8 99 1082 :
 - Cendrier 4,7 L (1400 mégots) et conteneur 48 L 
 - L.480 x H.990 x P.250 mm

8 99 615 : 
 - Cendrier 2L (600 mégots) et conteneur 8 L 
 - L.400 x H.1040 x P.260 mm

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur

 -  Protégé contre les intempéries
 -  Rapide et facile à vider
 -  Surfaces lisses faciles à entretenir

CARACTÉRISTIQUES

 -  Matériaux : acier galvanisé  (résistant à la rouille  
et la corrosion)
 - Revêtement traité contre les UV
 - Système de fermeture à clé
 - Kit de fixation au sol inclus
 - Coloris : anthracite

Dimensions et capacités :

 8 99 1008 :
 - Cendrier 2.3 L (690 mégots) et conteneur 20 L  
L.330 x H.895 x P.280 mm

8 99 1171 :
 - Cendrier 3.3 L (1000 mégots) et conteneur 24 L  
L.300 x H.960 x P.250 mm

8 99 1172 :
 - Cendrier 5.9 L (1800 mégots) et conteneur 43 L  
L.480 x H.960 x P.250 mm
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8 99 503

8 99 1079

8 99 1003 8 99 1001

8 99 616

TOTEM

TOTEM

TOTEM

JVD HÔTELLERIE

CENDRIERS
RECTANGULAIRE

TUBULAIRE INOX

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur

 -  Protection contre la pluie
 -  Rapide et facile à vider
 -  Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

 - Bac intérieur en acier galvanisé
 -  Surface d’écrasement du mégot en inox 
(2 ouvertures)
 -  Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une 
meilleure résistance à la corrosion
 - Revêtement traité contre les UV
 - Système de fermeture à clé
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
 - Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)
Dimensions et capacités :
 - 2,5 L (3 750 mégots)
 - L.400 x  H.1040 x  P.400 mm

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur

 -  Entièrement galvanisé, résistant 
aux intempéries et aux UV

 -  Rapide et facile à vider 
(bac accessible par le dessus)

CARACTÉRISTIQUES

 -  Bac intérieur en acier galvanisé
 -  Surface d’écrasement du mégot en inox 
(4 ouvertures)
 -  Extérieur en acier galvanisé et époxy pour  
une meilleure résistance à la corrosion
 - Revêtement traité contre les UV
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
 - Base lestée assurant la stabilité (6,5 kg)
Dimensions et capacités :
 - 3 L (900 mégots)
 - Ø.300 x H.1080 mm

LES    PRODUITS

 -  Conçu pour une utilisation en 
extérieur

 -  Très esthétique avec finition brossée 
ou brillante

 -  Fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES

 Coloris et matériaux : 
Aluminium brossé : 8 99 1001 
Inox 304 brillant : 8 99 1079 et 8 99 1003
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
Dimensions et capacités :
- 8 99 1001 : 4.5 L (1350 mégots) Ø.80 x  H.900 mm
- 8 99 1079 : 1.4 L (320 mégots)  Ø.76 x  H.920 mm
- 8 99 1003 : 1.1 L (330 mégots)  Ø.76 x  H.920 mm

ROBUSTE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

ROBUSTE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

PRATIQUE
2 SYSTÈMES DIFFÉRENTS POUR VIDER 

Cendrier totem 12,5 L

Totem tubulaire inox 
miroir 1,4 L sur pied

Totem tubulaire inox 
miroir avec toit de 
protection 1,1 L sur pied

Totem tubulaire aluminium 
miroir 4,5 L sur pied

Totem tubulaire 3 L

REF

REF

REF REF

REF

TUBULAIRE
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JVD HÔTELLERIE

GAMMES
JVD propose une large sélection d’équipements, de lignes 
et de couleurs pour s’adapter et rendre votre environnement 
unique. Grâce à sa maitrise de la conception à la fabrication de 
ses produits, JVD est le seul fabricant à pouvoir proposer des 
ensembles homogènes du sèche-mains aux distributeurs de 
papier en passant par le distributeur de savon.

GAMME BLACK 
COLLECTION
Le noir a la vertu de donner à l’objet une valeur plus 
qualitative. Quelle que soit l’atmosphère du lieu, le produit 
noir s’intègre facilement (il peut d’ailleurs être discret ou très 
visible). Le mat amplifie le côté qualitatif du produit et rend 
la solution moins salissante et plus résistante aux rayures. 
Toujours à la recherche de solutions pour minimiser notre 
impact sur l’environnement, la coloration noire nous a offert 
l’opportunité d’utiliser du plastique recyclé. 

GAMME MÉTAL
L’utilisation de l’acier inoxydable et de 
lignes simples pour cette gamme permet 
de lui donner un aspect robuste.  
A contrario, l’ouverture pour la visualisation 
des niveaux plus travaillée affine le design. 
La solution finale s’accorde parfaitement 
avec les lieux à fort passage. GAMME YALISS

Le caractère plus marqué de la gamme Yaliss 
cherche à donner une nouvelle image à vos sanitaires 
entre douceur et nervosité. Les produits apportent 
de nouvelles réponses à des exigences plus 
larges : plus grandes capacités, mandrin universel 
ou amovible, plus d’hygiène tout en conservant les 
qualités de la gamme Cleanline (facilité d’utilisation, 
personnalisation...). À ce jour, c’est la gamme la plus 
complète pour équiper vos sanitaires
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JVD HÔTELLERIE

GAMME 
KIDS

GAMME 
CLEANLINE 
GRIS MÉTAL
La finition métallisée est incontournable, 
classique et précieuse. Cette gamme 
personnalise et valorise le lieu 
d’installation. C’est même la touche 
finale ! Rarement discret, le jeu de  
la lumière et de la brillance permet  
de souligner le travail de dessin sur  
les produits.

GAMME 
CLEANLINE 
BLANC
La gamme Cleanline a été conçue pour 
être à la fois classique et intemporelle. 
Ses formes arrondies et ses flans 
rectilignes lui permettent de s’intégrer 
facilement et discrètement dans tout type 
de sanitaire. Ses arrêtes biseautées lui 
donnent de la modernité et du caractère. 
Son socle gris anthracite permet d’alléger 
le volume. La possibilité de personnaliser 
les appareils au logo de nos clients,  
sa simplicité et sa praticité sont au cœur 
du succès de la gamme.
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JVD HÔTELLERIE

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF
Qu’il s’agisse d’une piscine, d’une salle de sport ou bien de l’espace 
Spa, nos sèche-cheveux s’adaptent à chaque environnement. 

Repenser le confort 
de vos usagers en leur 
proposant le seul sèche-
cheveux collectif qui 
bouge à votre place !

Le Neptune, c’est l’effet « waouh » immédiat 
auprès de nos usagers ! La hauteur réglable mais 
surtout la rotation à 180°, c’est un concept très 
novateur. Joli esthétiquement et beaucoup moins 
bruyant que les concurrents, il est également 
très pratique pour la maintenance. Avec près de 
300 000 visiteurs à l’année, il était nécessaire 
pour nous d’avoir un équipement facile et rapide à 
installer et entretenir. L’interrupteur marche arrêt 
est un réel plus. En effet, il nous permet d’isoler 
les sèche-cheveux un à un. Agréable à utiliser et 
facile à maintenir, nous n’avons que des retours 
positifs.  

Serge LUCAS
Directeur Espace Aquatique
Ville de Cesson-Sévigné

LE 
SILENCE 
GARANTI
Avec seulement 70 dB,  

le sèche-cheveux Neptune 
est équipé d’un moteur 

des plus performants et 
intelligents. Il saura se faire 

oublier dans l’espace où 
vous l’installerez.

UNE 
UTILISATION 
ERGONOMIQUE
Optimiser pour s’adapter aux petits 
comme aux grands grâce à sa hauteur 
réglable et une rotation à 180°, 
l’utilisation du sèche-cheveux devient 
beaucoup plus simple. 

LA 
ROBUSTESSE
Résistant en atmosphère chlorée, 
équipé d’un capot en ABS IK10 
et d’un moteur à induction pour 
supporter les fréquentions 
intensives, choisir le Neptune, c’est 
aussi opter pour la performance. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le choix du nom de notre nouveau 
sèche-cheveux n’est pas anodin. 
« Favet Neptunus Eunti » est en fait 
la devise de Nantes. Sa locution 
latine signifie « Neptune favorise 
ceux qui osent » ou bien « Que 
Neptune favorise le voyageur ». 
Conçus par notre propre bureau 
d’études, nos sèche-cheveux sont 
fabriqués en France, à Nantes ! 
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8 22 14078 22 1406

8 22 1405

LET’S
MOVE!

NEPTUNE

JVD HÔTELLERIE

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF

Sèche-cheveux 
Neptune rouge

REF

LES    PRODUITS

 -  Hauteur ajustable
 -  Rotation à 180°
 -  Silencieux (70 dB)
 -  Longévité (moteur à induction)
 -  Résistance en atmosphère chlorée
 -  Bouton ON/OFF pour faciliter  
la maintenance 

CARACTÉRISTIQUES

 -  Fréquentation : intensive (moteur à induction)
 -  Niveau sonore : 70 dB
 -  Anti-vandalisme : capot ABS IK10
 -  Puissance nominale : 2000 W
 -  Alimentation : 220-240 V / 50Hz
 -  CE - Classe II – IP23
 - Garantie 3 ans
 -  Dim. (support) : L.138 x H.1153 x P.148 mm
 -  Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H.348 x P.384 mm

Sèche-cheveux 
Neptune bleu

REF

Sèche-cheveux 
Neptune blanc

REF

ERGONOMIQUE  
GRÂCE À SON ÉCLAIRAGE ET LA 

POSSIBILITÉ DE LE TOURNER À 180°!

HAUTEUR RÉGLABLE 
OPTIMISER POUR S’ADAPTER AUX 

PETITS COMME AUX GRANDS

FACILE À NETTOYER 
PAS D’ENCRASSEMENT DES RAILS, 

TOUTES LES SURFACES SONT 
ACCESSIBLES

DÉCOUVREZ 
NEPTUNE  

EN VIDÉO 
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