
Distributeur de désinfectant sans contact 
automatique, 1000 ml

Désinfection sans contact www.hausammann.com

Station 

téléscopique

H115.0558

Pied de table

H115.0567

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  simple et écologique pour l'hygiène et la sécurité

✓ Facile à recharger 1 l

✓ Peu d'entretien et un rendement élevé

✓ Grande fenêtre de visualisation pour un suivi en un coup d'oeil

✓ Conception robuste, durable et mobile 

✓ La version portable avec un support stable et réglable peut être 

utilisée de manière flexible

✓ Avec un bac d'égouttage facile à nettoyer et vider 

✓ Fonctionne sur piles, pas de prise de courant

PLUS: 

✓ Capteur infrarouge au fond du distributeur pour éviter les

dosages accidentels

✓ Capteur réglable, contrôle du volume en 2 étapes

Distributeur:

H115.0557: Distributeur aussi adapté à votre 

désinfectant

H115.0605: Cartouche rechargeable pour H115.0557

H115.0739: Jeu de service pour H115.0557, cartouche

rechargeable + moteur + vanne 1.5 ml

Désinfectant:

H115.0560: Désinfectant pour les mains, bidon de 5 l avec 

certificat, également après le 30.8.20

Accessoire:

H115.0558: Pied réglable en hauteur, 110-140 cm, stable 

avec bac d'égouttage en acier inoxydable 

Swiss Made

H115.0567: Support de table, avec bac d'égouttage, en acier 

inoxydable Swiss Made

H304.4305: Pile jetable AA (LR6/AA), paquet de 4. 

H304.4308:   Pile rechargeable AA (LR6/AA), paquet de 4

H304.4347    Chargeur de table pour 2 / 4 

(NiMH AAA/AA/C/D/9V)

H115.0611 Cadre à clipser A5 en alu pour le support

H115.0558, montage flexible avec 2 aimants

H115.0624 Cadre à clipser A4 en alu pour le support

H115.0558, montage flexible avec 2 aimants

H115.0633 Protection contre les éclaboussures, 2 feuilles, 

blanc, anthracite



Déscription Information

Materiel ABS

Volume 1000 ml

Remplissage rechargeable

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

Batterie Batterie Baby (LR14)/C, 2 Paquets. 3 x 1.5 
V, also 4.5 V sont nécéssaires. 

Désinfection sans contact www.hausammann.com

Fiche technique



Liste de prix, commande par unité

Désinfectant sans contact www.hausammann.com

Désignation
Prix net/pièces/

bidon en CHF

H115.0557
Distributeur de désinfectant sans contact,
automatique, 1000 ml, à remplir soi-même, 
verrouillable

104-

H115.0605
Cartouche rechargeable, HDPE, refermable au 
H115.0557

8.90.-

H115.0558
Pied réglable en hauteur, 110-140 cm, stable avec 
bac d'égouttage en acier inoxydable , Swiss Made

179.-

H115.0567
Support de table en acier inoxydable, avec bac 
d'égouttage, Swissmade

103.-

H304.4305
Pile bébé (LR6/AA, paquet de 4. 4 x 1,5 V sont 
nécessaires (prix par pcs.)

2.20.-

H304.4308 Pile rechargeable LR6/AA, paquet de 4 29.50.-

H304.4347
Chargeur de bureau pour 2 / 4 piles de type NiMH
AAA/AA/AA/C/D/9V

79.20.-

H115.0611

Élégant cadre A5 en aluminium pour H115.0558, 
montage flexible, changement de photo facile, avec 2 
aimants industriels pour une fixation en toute 
sécurité

25.90.-

H115.0624

Élégant cadre A4 en aluminium pour H115.0558, 
montage flexible, changement de photo facile, avec 2 
aimants industriels pour une fixation en toute 
sécurité

27.90.-

H115.0739
Jeu de service pour H115.0557, cartouche 
rechargeable + moteur + vanne 1.5 ml

39.00.-

H115.0560
Désinfectant pour les mains, bidon de 5 l avec
certificat, également après le 30.8.20

125.- / Bidon



Commande:
Fax: +41 44 491 22 11
Mail: info@hausammann.com
Tel: 0800 815 844

www.hausammann.com

Formulaire de commande

Adresse:

conditions : www.hausammann.com

Signature: _______________________ Date:__________


