
 
 

 

     FICHE TECHNIQUE            
 
Présentation  
 

Le distributeur Y-GENA est destiné à contenir des bouteilles à poussoir d'un diamètre 
maximum de 11 cm et d'une hauteur allant de 16 cm à 40 cm, ajustable manuellement. De 
conception robuste et en inox, ce distributeur est destiné à équiper les établissements 
accueillant du public, les restaurants, les commerces, les hôtels, les campings, les vestiaires, 
douches et sanitaires des collectivités … 

 

Avantages 
 

Utilisation sans contact manuel grâce à une commande à pédale. Très stable sur pied 
avec possibilité de fixer le distributeur au sol le distributeur est fourni avec une vis et un écrou 
pouvant être remplacée par un cadenas non compris (antivol). 

 
 

 

Utilisation 
 

1. Placer la bouteille de gel hydroalcoolique à 
poussoir à l’intérieur du distributeur pour 
qu’elle soit en appuie sur le support 
réglable intérieur. 
 

2. Glisser la plaque verrou supérieure. 
Contrôler que le poussoir de la bouteille de 
gel hydroalcoolique soit en contact avec la 
plaque verrou. 
 

3. Si ce n’est pas le cas, il convient de sortir 
le support réglable de l’intérieur du 
distributeur et de modifier sa longueur par 
vissage ou dévissage suivant la correction 
à réaliser. 

 
 
 
 
 
Ce réglage permet également d’ajuster le 

volume de gel distribué en augmentant la 
longueur du support intérieur une fois que la 
bouteille est en appui. 

1 – Bouteille de gel 

hydroalcoolique à 

poussoir. 

2 – Plaque verrou. 

3 – Support réglable placé à l’intérieur avec une 
hauteur ajustable manuellement par visage ou 

dévissage. 



BON DE COMMANDE

Personne à contacter : Service Commercial (à nous retourner dûment complétée )

   RAISON SOCIALE

   ACTIVITE

   ADRESSE COMPLETE
   DE FACTURATION

Téléphone  @:

   Code APE N° SIRET

N° TVA INTRACOM

    ADRESSE COMPLETE
    DE LIVRAISON

Téléphone Fax

TARIFS : Livraison GRATUITE (délai standard 1 semaine suivant quantité*)
Quantités : Tarifs HT : Tarif TTC

Fiche technique:

Modalités de règlement à la commande :

Quantité : Tampon et signature :

ZI Polygone Nord
92 Chemin des Carrettes

66380 PIA
: 04-68-61-55-18 : www.sem-munoz.com

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Votre commande

commercial@sem-munoz.com

Conditions Générales de Ventes consultables sur www.sem-munoz.com

Distributeur universel de gel hydroalcoolique tout inox sans contact manuel,  
commande à pédale. 
Convient aux bouteilles à poussoir d'un diamètre maximum de 11 cm et d'une 
hauteur allant de 16 cm à 40 cm, ajustable manuellement.
Trés stable sur pied, possibilité de fixer le distributeur au sol, vendu avec une 
vis et un écrou pouvant être remplacé par un cadenas non compris (antivol). 
Livré sans gel hydroalcoolique.H
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L / P = 30 cm

Paypal Chèque Virement

Règlement par chèque à l'ordre de SEM MUNOZ, à envoyer à l'adresse indiquée 
en haut de page avec votre bon de commande.
Pour tous les autres règlements, un email vous sera envoyé, avec les éléments, 
à réception du bon de commande. 
* Le délai de livraison vous sera indiqué dès réception du règlement.
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Affiche offerte

Y ‐ GENA

Une subvention pour aider les 
TPE et PME à prévenir le 
Covid‐19 au travail est mise en 
place.

Pour toute information:
https://www.ameli.fr/pyrenees‐
orientales/entreprise/covid‐19/une‐
subvention‐pour‐aider‐les‐tpe‐et‐
pme‐prevenir‐le‐covid‐19‐au‐travail


