
600/800/900
1000/1200/1500 mm

2380 mm

300 mm
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600 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
800 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
900 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
1000 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
1200 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm
1500 (l) x 2380 (h) x 300 (p) mm

Distributeur automatique de gel hydroalcoolique
compatible avec le Totem tissu intérieur 

Fiche Technique

Temps d’installation :
moins de 5min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Dimensions
structure assemblée Poids (kg) Brut

4,9 kg
5,9 kg
6,6 kg
7,1 kg
8,4 kg
9,8 kg

w Composition et finitions
•  KIT GEL comprenant le support, l’adhésif double-face,
   les crochets de fixation et 1 clé Allen
•  Distributeur de gel 1 L (Gel hydroalcoolique non fourni)
•  Fonctionne avec 4 piles AA (10 000 utilisations)
   ou 8 piles AA (25000 utilisations) - (piles non incluses)

•  TOTEM : Structure tubulaire 30 mm en aluminium anodisé,
   embase en métal
•  Socle offrant une grande stabilité
•  Textile stretch avec fermeture éclair

w Avantages
•  Respect des règles sanitaires 
•  Grande visibilité des messages (structure invisible)
•  Totem avec housse en textile imprimée interchangeable
   (recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure

Idéal pour communiquer lors de votre événement
ou lors de vos passages tout en veillant à la sécurité de vos participants !

Installation 1 personne
Montage simple sans outils
avec système de repérage

Support latéral
en acier

Distributeur automatique
de gel 1L

Dimensions :
12,3(l) x 26,2(h) 
x 11,4(p) cm
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Distributeur automatique de gel hydroalcoolique
avec son cadre-clippant

Fiche Technique

Discret et indispensable pour vos événements
et vos lieux de passage tout en veillant à votre sécurité

Support latéral
en acier

Distributeur de gel
automatique 1L

Dimensions :
12,3(l) x 26,2(h) 
x 11,4(p) cm

w Composition et finitions
•  KIT GEL comprenant le support, le double-face,
   les crochets de fixation et 1 clé Allen
•  Distributeur de gel 1 L (Gel hydroalcoolique non fourni)
•  Cadre clippant en aluminium
•  Mât rond en aluminium anodisé 75 mm
•  Pied platine gris en acier avec 4 patins
•  Fixation du distributeur par adhésif double-face

wMédia recommandé
•  Supports jusqu’à 0,5 mm d’épaisseur (max 420 g/m2)
•  Dimensions visibles :
   A4 : 280(h) x 193(l) mm - A3 : 403(h) x 280(l) mm

w Avantages
•  Respect des règles sanitaires 
•  Montage simple et rapide
•  Visuel rapide et facile à renouveler
•  2 formats de cadres clippants : A4 ou A3

Temps d’installation :
moins de 5min

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute aide au montage/démontage

Installation 1 personne
Montage simple sans outils
avec système de repérage


