
HYGIÉNIQUE
Aucun contact avec la détection 
automatique de la main et récupérateur de 
gouttes intégré à la colonne

ECONOMIQUE 
Dispense une quantité fixe de gel

GRANDE CAPACITÉ  
Jusqu’à 900 ml de consommable 

PRATIQUE  
Remplissage aisé du bac 
Fermeture à clé

Station de désinfection 
des mains

Distributeur automatique de gel hydroalcoolique 
avec colonne métal/inox sur pied
Assure une hygiène parfaite des mains dans les lieux de passage, idéal pour les 
entreprises, commerces, écoles, etc.

IMPACT VISUEL  
Fourni avec support rigide transparent
pour affichage format A5

POLYVALENCE  
Possibilité de fixer la colonne sur un mur
Colonne compatible avec d’autres 
distributeurs de savon automatiques et 
manuels version remplissage ou cartouche 
(nous consulter)
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Distributeur savon automatique 115 RB remplissage
900 ml (Savon liquide)
> Code: 340600/007
> Consommables: Savon liquide ou 
    gel hydroalcoolique
> Matériau:  
   Fond: ABS de premier choix 100% régénéré    
   Couvercle: PS résistant au choc – 25% recyclé
> Fonctionne avec 6 x LR6 (AA) Alcaline  
   (non fournies)
> Temps de détection: 0,5 - 1 seconde
> Liquide distribué: ca. 1,5 ml 
> Remplissage facile - réservoir de 900 ml  
   avec couvercle pour une meilleure hygiène 
> Dimensions produit:
   LxHxP: 120 x 280 x 110 mm
> Colisage: 1 unité/carton

Colonne métal sur pied
> Code: 289406/001
> Matériau : Acier Epoxy blanc RAL 9003
   récupérateur de gouttes INOX AISI 304 

Colonne inox  sur pied 
> Code: 299406/001
> Matériau : Acier INOX brossé AISI 304
   récupérateur de gouttes INOX AISI 304 

> Possibilité de fixer la colonne sur un mur   
   Vis, clé et plaque de fixation incluses
> Support rigide transparent pour affichage  
   format A5 inclus
> Pieds (hauteur 8 mm)   
   pour assurer la stabilité et l’hygiène

> Colisage: 2 cartons/unité (1 carton pour la colonne
   et 1 carton pour les accessoires)
> Dimensions produit:
   Hauteur colonne : 1160 mm  
   Base : 340 x 300 mm
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