
Numéro d’article : H115.0557 

Distributeur de désinfectant automatique 

sans contact, 1000 ml, rechargeable 

Distributeur de désinfectant sans contact 
 

Le distributeur de désinfectant automatique HAUSAMMANN   

sans contact - placez les mains en dessous du capteur et le 

désinfectant est dosé de manière optimal. 

 

 Distributeur rechargeable pour une hygiène et une sécurité 

simple et écologique  

 Faible entretien et rendement élevé 

 Grande fenêtre de visualisation pour un suivi en un coup 

d'œil 

 Conception robuste et durable 

 La version portable avec support stable et réglable peut être 

utilisée de manière flexible 

 Le bac d'égouttage qui peut être facilement vidé et nettoyé 

 Fonctionne sur batterie, aucune prise de courant n'est 

nécessaire (3 x LR14/C, 1.5 V x 3, 4.5  

 

PLUS:  

 Capteur infrarouge au fond du distributeur pour éviter les 

dosages  accidentels. 

 Capteur réglable qui active la distance et l'intervalle de 

livraison. 

 

DÉSINFECTANT: 

H115.0559 : Désinfectant, bouteille de recharge de 1 l 

H115.0560 : Désinfectant, Paquet de 6 pcs. 

 

ACCESSOIRES : 

H115.0558 : Station télescopique 130-165 cm, avec bac 

d'égouttage 

H115.0557 : Distributeur de désinfectant électrique 

H304.4313 : Batterie Baby (LR14)/C, pack de 2.  

3 x 1.5 V,  soit 4.5 V 

 

OPTION :  

H115.0563 : Version à cartouche jetable, les cartouches 

jetables et hermétiques permettent un remplacement facile 

pour éviter tout risque de contamination. 
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Désinfection sans contact www.hausammann.com 

Fiche technique 
 

Description Données 

Materiel ABS 

Volume 1000 ml 

Remplissage Rechargeable 

Dimensions H 27,5 cm - L 12,5 cm - Lg 13 cm 

Batterie Batterie Baby (LR14)/C, pack de 2.  

3 x 1.5 V,  soit 4.5 V 

Version de table 

H115.0567 



Article Description Prix brut en CHF 

H115.0557 
Distributeur de désinfectant sans contact, 
automatique, 1000 ml, rechargeable, verrouillable. 

104.- 

H115.0563 
Distributeur de désinfectant sans contact, 
automatique, 1000 ml, type cartouche, verrouillable 

99.- 

H115.0558 
Station télescopique 130-165 cm, stable avec 
Bac d'égouttage 

159.- 

H115.0567 
Pied de table, stable avec 
Bac d'égouttage 

90.- 

H304.4313 Batterie Baby (LR14)/C, Pack de 2, Alcaline 8.- 

H115.0559 
Désinfectant pour les mains, cartouche de recharge 
de 1 litre, paquet de 6 pièces. 

34.90 / cartouche 

Liste de prix, commande par unité 

Désinfection sans contact 

 

www.hausammann.com 



Commande : 

Fax: +41 44 491 22 11 

Mail: info@hausammann.com 

Tel: 0800 815 844 

www.hausammann.com 

Article Description Prix Pcs en CHF Qantité 

H115.0557 
Distributeur de désinfectant automatique 
sans contact,, 1000 ml, rechargeable, verrouillable 

104.- 

H115.0563 
Distributeur de désinfectant automatique 
sans contact,, 1000 ml, type cartouche, 
verrouillable 

99.- 

H115.0558 
Station télescopique 130-165 cm, stable avec 
Bac d'égouttement 

159.- 

H115.0567 Support de table, stable avec Bac d'égouttement 90.- 

H304.4313 Batterie Baby (LR14)/C, Pack de 2, Alcaline 8.- 

H115.0559 
Désinfectant pour les mains, cartouche de 

recharge de 1 litre, paquet de 6 pièces.  

Disponible uniquement avec H115.0563 

34.90 / 

Cartouche 

: 

 

 

Formulaire de commande 

Adresse: 

Délai de livraison : 2 semaines dès réception de la commande 
conditions générales : www.hausammann.com 

Signature: _______________________ Date:__________ 


