
Distributeur à gel sur roues
avec commanDe au pieD

Désinfecte les mains sans contact

nouveau

Distributeur sur roues pour un déplacement aisé au gré 
de vos besoins en intérieur ou extérieur. Grâce à  sa grande 
capacité de 2 x 5 litres, le distributeur à gel et liquides  
Tournus est idéal pour les commerces à forte fréquenta-
tion ou les entreprises. Fonctionne mécaniquement sans 
contact avec l’appareil. 

Facilité D’utilisation

mobilité

Une pression sur la pédale déclenche la distribution  d’une dose de gel ou de 
liquide hydroalcoolique. La commande au pied évite tout contact des mains 
avec le support. Entièrement mécanique, le distributeur ne nécessite aucune  
alimentation électrique.

Le distributeur comporte 2 compartiments permettant la mise en place de 2  
bidons de 5 litres. Convient pour tous les modèles standards de bidons  
présents sur le marché, grâce à un tube plongeur.

Visualisation aisé du niveau de gel.

Le distributeur est équipé d’une poignée et de 2 roues largement dimension-
nées pour une facilité de déplacement ou de rangement. Poignée rétractable 
pour un gain de place.

eFFicacité
Grande contenance avec 2 bidons de 5 litres (2 compartiments superposés), 
l’un pour le bidon relié à la pompe et l’autre pour le bidon de réserve. Chaque 
bidon permet de délivrer 2500 doses. Gain de temps, permet d’espacer les re-
charges en gel.

Hygiénique
Construction tout inox alimentaire (tôlerie et visserie) pour une utilisation 
intérieure et extérieure. La surface lisse de l’inox empêche les bactéries de 
s’introduire. Matériau très facile à nettoyer.

Réceptacle amovible et nettoyable positionné sous le bec verseur. Evite tout 
risque d’éclaboussures sur le sol et les chaussures.

antivol
Possibilité d’accrocher un système antivol (chaîne, câble) sur l’axe des roues et 
sur la poignée. Possibilité de sécurisation des bidons à l’aide d’un cadenas (non 
fourni) positionnable sur le capot arrière.

Grande 
contenance : 

2 x 5 litres
(2 x 2500 doses)



Fabrication Francaise

Durable et robuste
Construction entièrement en acier 
inoxydable alimentaire (tôlerie et 
visserie).
Bac de récupération GN 1/9 en 
polypropylène.

Facile à déplacer : 
2 roues Ø 80 mm + poignée 
escamotable
Poids à vide : 14 kg
Avec bidons (non fournis) : 25 kg

Capacité :
2 bidons de 5 litres
2500 doses par bidon

Dimensions :
Profondeur : 285 mm
Largeur : 295 mm
Hauteur : 1000 mm

Réf  : 806 286

Distributeur à gel sur roues 
avec commanDe au pieD

Vidéo

Disponible 
pour 

expédition 
en 48 h

Document non contractuel. Les caractéristiques indiquées peuvent être 
modifées en vues d’améliorations. Feuillet FR100150 -  06-2020

Tournus Equipement, 25 avenue Jean Moulin, CS 20005 
71700 TOURNUS - Tél : + 33 3 85 27 42 42 - commercial@tournus.com

Tournus Equipement est le premier fabricant français dans le domaine de 
l’environnement inox des cuisines professionnelles.

Sécurisation des bidons 

protocole sanitaire (arrêté du 31 mai 2020)

«Une borne de gel hydroalcoolique est mise à la disposition de la 
clientèle dès l’entrée de l’établissement» 

«Du gel hydroalcoolique ou toute autre solution désinfectante est 
mise à disposition du public au sein de l’établissement » 
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Possibilité d’accrocher un système antivol 
(chaîne, câble) sur l’axe des roues ou sur 
la poignée.
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