
Contact Tel : 04 75 59 06 51   
 

Du lundi au Vendredi  
9h/13h et 14h/17h30  
sauf vendredi 16h30 

GIRAPUB - Siège social 8 rue Victor Payonne 26120 Chabeuil, France - RC B351 986 229 00026 
Code APE 7112B - Eurl au capital de 7 622.45 € 

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification 

et d'opposition aux informations vous concernant qui peut s'exercer en nous contactant par e-mail à info@fantasticmotors.com. 
 

Les gestes barrières contre la propagation du Covid 19 

sont complétés par la désinfection des mains  

par gel hydroalcoolique* ou par savon*.  
 

Nous avons créé notre borne de distribution ref. BGH  

afin d’équiper nos locaux et tous lieux de passage. 
 

Critères essentiels d’un distributeur de gel : 

Une étude sera faite pour une commande de 20 exemplaires  et plus - Nous contacter 

 Éviter tout contact pour chaque utilisateur :      

Pédale actionnant le bouchon poussoir de la bouteille*. 

 Les formats des bouteilles acceptés :  

Toutes bouteilles jusqu’à 85 cm de haut et Ø 12.5 cm (environ 10l) 

Réglage de la dose distribuée : évite les jets en fonction de la viscosité 

 Sécuriser  :  

Système de blocage du flacon, trous pour fixation d’un anti-vol*  

 Nettoyage : 

Un maximum de surfaces lisses . Matière inox brossé. 

 Éviter un aménagement spécifique : 

Installation sans trou, ni raccordement électrique.  

 Encombrement : 

Dimensions lxpxh : 30 x 28 x103 cm . Poids 7 kg. 

 Fabrication : 

Jusqu’au 2 juin environ 12 / semaine (équipe réduite). 

Au-delà une cinquantaine / semaine.   

 
* non fournis 

Tarif unitaire (hors frais de port) :  
 

249.00 € H.T. ( soit 298.80 € T.T.C)  

Fabriqué en FRANCE 
 

 
En vente sur notre site www.fantasticmotors.com sous la référence : BGH 

 

Contactez nous au 04 75 59 06 51  
par mail  : info@fantasticmotors.com  

Modèle déposé 


