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 Distributeur de gel hydroalcoolique à pédale
 Reference: P9129

Distributeur de gel hydroalcoolique en acier noir à pédale, idéal pour distribuer du gel dans les lieux publics
sans contact avec les mains.
Disponible en format 1L ou 2L.
Dimensions : 1000 x 125 x 95 mm ou 1000 x 125 x 115 mm.

Le distributeur de gel hydroalcoolique à pédale est un excellent moyen de lutter contre la propagation du
covid-19 au sein de vos établissements (commerces, grandes surfaces, administrations, bureaux...) et de s'assurer
que vos clients ou votre public respecte les consignes sanitaires.

Placez ce distributeur dans des endroits regroupant plusieurs personnes : entrées, bureaux d'accueil, sanitaires, salles
d'attentes...

Ce distributeur à pédale est conçu en acier noir et fonctionne de façon 100% mécanique, et donc sans électricité. Il
suffit d'excercer une pression sur la pédale avec son pied au bas du distributeur pour libérer une dose de gel.
Fabriqué en France ce distributeur possède une structure anti-vandalisme.

Le distributeur est livré assemblé et prêt à l'emploi, avec un flacon de gel de 500 ml avec un bouchon pompe. Il est
également possible d'ajouter votre propre contenant d'une dimension maximum de ⌀ max 110 mm et d'une hauteur
max de 300 mm.

Choisissez entre deux formats de distributeurs :
- Distributeur de 1L : dimensions colonne (H x L x l) : 1000x125x95mm. Dimensions platine : 300x260mm. Poids :
10.5kg. Flacon founi : 500mL (plein).
- Distributeur de 2 L : dimensions colonne (H x L x l) : 1000x125x115mm. Dimensions platine : 300x260mm. Poids :
10.7kg. Flacons fournis : 500mL (plein) + 2L (vide).

Dimensions d'une palette : 800 x 1200 mm.
15 produits / palette.

En option :
- Ajoutez un cadena à combinaison permettant de bloquer la plaque qui bloque la bouteille de gel.
- Ajoutez un bidon de lotion hydroalcoolique de 5 L.

Garantie 2 ans.
Vente de matériel de protection & équipement contre la propagation du virus

Utilisez un distributeur de gel hydroalcoolique à pédale contre la propagation du covid-19 (coronavirus) et
pour la sécurité de vos collaborateurs avec la gamme de matériels proposés par Drivecase. Pour le maintien des
gestes barrières en milieu professionnel il est indispensable d’utiliser desmasques de protection pour le visage
(masque afnor, masque tissu, masque jetable, masque chirurgical, masque lavable, masque ffp2, ffp1 et
ffp3), de mettre à disposition des gels hydroalcooliques et lingettes désinfectantes. Il est également primordial
de respecter les distances de sécurité entre chaque individu.Barrières de protection, cônes préventifs ou encore
stickers et panneaux peuvent facilement être installés dans vos locaux pour respecter ces mesures. 

Les kits sanitaires proposés par Drivecase vous permettent d’obtenir le nécessaire pour lutter contre lapropagation
du virus. Tous les équipements de protection sont disponibles à la vente en ligne pour les entreprises de tous
secteurs et les collectivités.
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 Couleur: Noir (métal)
Taille: 1 Litre, 2 Litres
Option: Aucune option, 1 cadenas à combinaisons, + 4
bidon de 5L
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