
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Distributeur de gel hydroalcoolique sur pied 
Références 589702

Couleur blanc

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546728698

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546728698

Poids brut de l'emballage 5658 G

Pays d'origine NL

Récompenses

Description produit
• Distributeur de gel hydroalcoolique résistant  et de haute qualité sur support de pied indépendant
• Réglage flexible de la hauteur de la colonne pour différents formats de bouteilles de désinfectant jusqu’à 233 mm
• Logement variable des flacons de gel hydroalcoolique de 350 à 1000 ml jusqu’à format maximal de 100 x 130 x 233 mm (hauteur du flacon sans pompe)
• Montage simple et facile
• Très haute qualité et résistance grâce à des matériaux durables : tôle d’acier revêtue par poudre
• Kit de montage et mode d’emploi inclus
• La bouteille de gel hydroalcoolique et le dispositif de pompage ne sont pas inclus dans la livraison

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 270

Hauteur extérieure (mm) 1234
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Fiche produit

Distributeur de gel hydroalcoolique sur pied 
Dimension extérieure profondeur/longueur 270 mm

marque DURABLE

Fonctionnement distributeur à pompe

Fonctionnement en mode mains libres non

Porte-bouteille réglable oui

Capacité de la bouteille 350 - 1000 ml

Taille de la bouteille sans pompe 100 x 123 - 233 x 130 mm (L x H x P)

Ø max. de la pompe 40 mm

Plateau d'égouttage non

Désinfectant inclus non

Antibactérien oui

Type de base/montage support de sol
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