
Écran d’information pour procédures à 
suivre. Résolution P2,5 taille 320 x 
160 mm – 1300 CD -  gestion RJ45

Pompe gel hydro-alcoolic 
automatique sans contact, 
autonome.

Se pose en évidence sur un 
comptoir, une table à 
l’entrée de l’établissement.

Le TOTEM Hygiène BOX desk est livré 
avec 1 pompe de gel automatique, Elle 
dispense la quantité nécessaire de gel 
hydro-alcoolic pour chaque personne. La 
pompe est autonome et amovible pour être 
rechargée en gel. A cet effet une pompe 
additionnelle en option peut être livrée 
avec le Totem afin de réaliser le 
remplissage des pompes dans un endroit 
réservé à cet effet pour optimiser la 
procédure en terme d’hygiène. Chaque 
pompe contient un réservoir de 600 ml qui 
permet environ 250 à 300 cycles avant 
remplissage.

La structure est réalisée entièrement en 
aluminium anodisé, les plateaux en PMMA 
sont équipés d’un silicone de couverture 
amovible et lavable.    

L’écran LED P2,5 diffuse le message que 
vous aurez composé, invitant vos clients à 
faire une halte pour la désinfection de leurs 
mains afin de pas souiller les produits ou 
tout support qui serait manipulé.L’écran 
diffuse aussi la procédure à suivre pour 
optimiser l’usage du gel.

Cette opération doit se faire en entrée de 
votre établissement, mais peut aussi être 
présent en sortie pour vos clients les plus 
exigeants en terme d’hygiène. 

HBox desk
le meilleur service que vous pourrez 
rendre à vos clients et vos employés. 

Vous protégez vos salariés et clients, 
vous les informez des règles à tenir en 
terme d’hygiène pour la sécurité de 
tous. Vous personnalisez vous même les 
messages à diffuser, logo , images, 
vidéo. en fonction de l’usage et des 
obligations HSE existantes. 

Important
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Référence Quantité Mini 2 10 et + 28 et +

Hbox Desk 488 Chf 468 Chf 448 Chf 

Tarif CHF Hors Taxes – Hbox® DESK  - départ dépôt 

Référence Quantité 1 10 et + 28 et +

HboxP600 Prix unitaire 56 Chf 50 Chf 46 Chf 

Produit livré monté prêt à fonctionner après remplissage du 
distributeur de gel. Carton taille 60 x 40 x 30 – Poids carton 7 kg

Euro Palette 80 x 120 cm – 28 cartons – hauteur 230 cm 

Option pompe gel automatique supplémentaire

Le TOTEM Hygiène BOX Desk pourra servir à d’autres 
usage avec un RETROFIT KIT permettant de le transformer 
en linéaire de présentation. (sur demande) 
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Marquage et logo sur demande possible.couleur des profilés 
aluminium avec laque époxy personnalisée sur demande.
Pompe automatiques gros volumes ( 1000 ml et + ) sur demande.

ATTENTION – le type de distributeur automatique peut varier tant 
en terme de design, de marque ou de capacité en fonction de 
la disponibilité des fabricants avec lesquels nous travaillons.

FRAIS DE LIVRAISON :  CHF 30.-- HT par machine
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