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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Distributeur de gel électronique sur pied
Code Bobet : 70741
Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
CARACTERISTIQUES DU DISTRIBUTEUR

- Détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection
réglable) 
- Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard
- Fabrication en inox 304 finition poli brillant
- Capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène
- Pompe antigaspillage : dose de 0.8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection)
- Fonctionnement possible en mode anticolmatage
- Alimentation : 6 piles fournies AA - 1.5V (DC9V) 
- Indicateur lumineux de batterie faible
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à
forte contenance
- Fenêtre de contrôle de niveau
- Contenance : 1 litre

COMPATIBILITE:
-  Pour  savon  liquide  à  base  végétale  de  viscosité  maximum  :  3000  mPa.s.
(Compatible  notamment avec notre  savon Mano Sept  5L code 21676 et  notre
savon Lola 5L code 15487)
- Compatible avec gel hydroalcoolique. L’indice de viscosité doit être inférieur à
3000 mPa.s.
- Compatible avec une solution hydroalcoolique 

N.B. : Il faut replacer le couvercle après chaque remplissage afin que l’alcool ne
s’évapore pas.

CARACTERISTIQUES DU SUPPORT (PIED)

- Fabrication en inox NF EN 1.4307 (AISI 304L)
- Fourni avec une coupelle de récupération (réceptacle anti-gouttes)
- Hauteur totale : 1350 mm
- Hauteur de sortie du gel : 1085 mm
- Dimension de la base (encombrement au sol) : 350 x 350 mm
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UTILISATION :
- Simple d'utilisation : un passage de la main sous la cellule du distributeur = une dose de produit.
- Aucun contact avec les mains
- Système électrique autonome
- Possibilités de fixation au sol

NB : livré démonté. Une notice de montage est fournie avec l'appareil

ALIMENTARITE :
Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4307
(304L). 
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