
DE PLUSPUNTEN VAN DISTRI-BLUE
Aluminium dispenser op hydro alcohol basis, bediend 
met voetpedaal. 
Anti-diefstal en handsfree. Deze dispenser met een hydro-
alcoholische oplossing is 1m hoog met een mechanische 
bediening door een enkele druk op het voetpedaal.
Handcontact is niet vereist. Dus een belemmering voor 
elke overdracht van influenza of Covid 19. Gefabriceerd in 
Frankrijk, het is gemaakt van aluminium.
Heel duurzaam en stabiel, het moet op de grond worden 
geplaatst en daar ook op worden vastgezet. kan ook worden 
opgelost. Deze hydro alcoholische gel dispenser
geschikt voor flessen met maximale diameter 110 mm en 
een maximale hoogte van 300 mm.

DISPENSER VAN 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
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Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 mogelijke opties:

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Desinfectant
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Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Een voorziening 
van een 
anti-diefstal kabel

Optie: een paneel 
voor communicatie 
(A4 formaat)


