DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

I.P.N.S ne pas jeter sur la voie publique

DE GEL HYDROALCOOLIQUE

**

Désinfection des mains sans aucun contact
Garanti
2 ans

Les avantages de ce distributeur
Gain de temps de maintenance, coût de consommable plus
faible et juste dose de produit délivré, vous permettront de
rentabiliser rapidement cet appareil qui contrairement à la
majorité des matériels proposés sur le marché, offre une
capacité de 5L. Conçu pour recevoir n’importe quel bidon
standard (avec bouchon Ø42), vous laissant ainsi le libre
choix du fournisseur de consommable.

Economique

**

Distributeur de gel hydro-alcoolique sans aucun contact.
Fabriqué en inox 304L finition brossé, il répond aux
normes d’hygiène et est d’un entretien facile.

Hygiénique

Simple d'utilisation

Fonctionne par système de détection infrarouge sur
présentation des mains.

**

Notre borne ne nécessite pas d’action physique de
l’utilisateur sur une pédale ou autre dispositif de
commande grâce à la technologie infrarouge qui évite tout
contact. Elle peut au choix être posée ou fixée au sol par
adhésifs pré-positionné ou par scellement fournis. L’accès
au produit et mécanisme est sécurisé grâce au
verrouillage de la porte à clef de sécurité.

Sécurisé

**

Fournis avec :
*Télécommande: Permettant de personnaliser la quantité de gel
délivrée et autres fonctions (voir notice).

Dimensions :

*Boitier piles IP67 : Pour une utilisation dans les lieux sans
alimentation électrique (Piles LR20 non fournies).
*Transformateur : Pour une alimentation sur secteur évitant la
panne due à l’usure des piles.

Tarifs :
1000 mm

- Prix unitaire : 539€ HT*.
- Prix dégressif par quantité, nous consulter.
Options :

Gel hydroalcoolique 5L

Consommable
330mm

Prix unitaire par 10

330mm

* Prix HT départ de nos ateliers au 1er mai 2020, port en sus et sous réserve d’évolution.

/

46€ HT*

41.50€ HT*

** Photos non contractuelles.
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