DISTRI KIDS

«Distri Kids est un distributeur de gel hydroalcoolique sans
contact pour les enfants.»
UN PRODUIT BIEN FINALISE
Robuste :
Il est fabriqué en acier (1mn), très stable grâce à son large pied, il peut être fixé au sol, sa porte
arrière est sécurisée grâce à une serrure (2 clés fournies).
Sa finition thermolaquée intérieur/extérieur prolongera sa durée de vie.
Le dessus du distributeur est en Inox, il dépasse de la colonne permettant une prise facile pour
éventuellement le déplacer.
Il est équipé d’une valve anticorrosion et anti-goutte.

PRATIQUE
Mise en œuvre rapide : la borne est livrée montée.
Il permet de ranger 2 bidons de 5L (non fournis), un en
service et un en stock.
Pas besoin d’électricité, d’eau ni de maintenance.
Simple d’utilisation, pour mettre en place un bidon, il
suffit d’ouvrir la porte arrière et de visser notre système à
la place du bouchon.
Il déverse 2 ml à chaque pression, un bidon permettra
donc de faire plus de 2.500 lavages.
Très facile à désinfecter : parois lisses, sans zone de
rétention extérieure et thermolaqué intérieur et
extérieur.
Pompe à pieds facile d’entretien et interchangeable.

LE + PRODUIT

Pédale robuste et
facilement accessible.

Fermeture à clé de la porte
d’accès au gel.

De 71 cm de haut, il est parfaitement adapté à l’utilisation par des enfants.
Ludique et coloré (bleu, vert, jaune, rouge et violet), il plaira aux enfants grâce à
ses décalcomanies, ils s’en serviront facilement et avec plaisir.

DIMENSIONS

Fabriqué en France

INFORMATIONS TECHNIQUES
Matériaux
Acier thermolaqué intérieur et extérieur, couvercle en inox.

Référence

Coloris

Dimensions

Garantie

Poids Net

EAN code

300 100 300

Blanc

25 cm x 40 cm x 75 cm

2 ans

12 kg

À venir

300 100 301

Bleu

25 cm x 40 cm x 75 cm

2 ans

12 kg

À venir

300 100 302

Vert

25 cm x 40 cm x 75 cm

2 ans

12 kg

À venir

300 100 303

Jaune

25 cm x 40 cm x 75 cm

2 ans

12 kg

À venir

300 100 304

Rouge

25 cm x 40 cm x 75 cm

2 ans

12 kg

À venir

300 100 305

Violet

25 cm x 40 cm x 75 cm

2 ans

12 kg

À venir

