
Spécial désinfection des mains

Borne CABSAN à pédale pour
fl acons de Gel hydroalcoolique 
à pompe* 

NOUVEAU !

les plus :
•  Mobile ou à fi xer au sol, pour la rendre incontournable,
• Système à pédale : aucun contact avec la borne,
• Verrouillage anti-vol possible par cadenas* à l’arrière,
• Une seule pression suffi t pour obtenir 1 dose de gel,
•  Reçoit des fl acons distributeurs à pompe de taille maxi :

L 110 x P 110 x H 240 mm,
•  Remplacement du fl acon distributeur** sans outils rapide et facile,
• Système anti-goutte pour plus d’hygiène,
•  Stable, système anti-basculement grâce à son socle,
•  Zone de texte ou de Personnalitation possible à l’identité de votre 

entreprise ou commerce (option sur demande),
•  Tôle acier 10/10ème laquée noire en standard,
• Conception simple, robuste, design sobre et élégant.
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USIVEMENT

*Cadenas fourni sur demande
**Flacon distributeur non fourni !

FABRICATION

FRANÇAISE

Produit conçu 
et fabriqué en FranceCABSAN FRANCE se ré serve le droit d’apporter toutes améliorations de conception et de production 

dans la fabrication de ses produits. Photographies non contractuelles.

Tél 07 68 799 119 / 04 79 79 98 89
Distribué par CABSAN SAS  -  69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Email : contact@cabsan.com



Borne CABSAN à pédale pour flacons de 
Gel hydroalcoolique à pompe*

Description

*Cadenas non fourni
**Flacon distributeur non fourni !

Zone de marquage 
possible (120 x 180 mm)
Option sur demande

Anti-goutte démontable 
pour nettoyage

Verrouillage anti-vol par 
cadenas (non fourni)

Trappe pour changement 
rapide du flacon 

distributeur

Une seule pression sur 
la pédale suffit à distribuer 

1 dose de gel

Photographies non contractuelles.

Référence : Borne distributrice 
Borne pour flacon distributeur à pompe CABSAN
Couleurs standard Noir satiné

Dimensions (en mm)

Hauteur 930
Colonne L 155 x P 155

Base L 250 x P 250
Taille max des flacons L 110 x P 110 x H 240

Poids total produit 7,5 Kg

Spécifications techniques

Contactez-nous !

contact@cabsan.com
0768799119 / 0479799889 
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