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CONTACT

MODE D’EMPLOI

CONSIGNE DE SÉCURITÉ 

Aquaminidistri est un distributeur d'accueil sans contact pouvant être posé sur une table, un bureau ou accroché au mur sans perçage 
grâce à un système de fixation auto adhésif.

Totalement mobile grâce à son fonctionnement sur batteries rechargeables ou à piles AA et avec sa contenance de 320 ml d'Aquasine, 
Aquaminidistri est l'appareil d'hygiène indispensable pour limiter les risques de contaminations microbiennes dans votre établissement.
SesSes 2 puissances de spray symbolisées par l'affichage d'1 goutte (0,8 ml) ou de 2 gouttes (1,3 ml) et sa contenance de 320 ml permettent 
entre 245 et 400 utilisations en fonction du type d'utilisation apportant ainsi une véritable alternative hygiénique et économique aux 
flacons poussoirs de gels hydroalcooliques.

1 - Effectuez un demi-tour avec le réservoir pour ouvrir.
2- Remplissez le réservoir. Ne pas dépasser le niveau maximum 
indiqué.
3- Chargement par câble micro USB, la diode s’allume une fois 
branché.
4-4- Appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF pour activer. 1 goutte = 
0,8 mL 2 gouttes = 1,3 mL. Appuyez 3 secondes pour arrêter l’appareil.
5- Mettez la main dans la zone infrarouge sous le distributeur. L’écran 
s’allume et une dose d’Aquasine est distribuée.
6- Pour la fixation murale, fixez la plaquette en plastique au mur et 
insérez le distributeur.

Caractéristiques :
Doses distribuée: 
- mode une goutte : 0,8 mL
- mode deux gouttes : 1,3 mL
Réservoir : 320 mL
Dimension :18 x 7 cm 
Poids : 280gPoids : 280g
Détection :  Automatique par cellule infrarouge 
Réservoir : Translucid
Temps de latence entre 2 doses : 2 secondes 
Ecran LCD
Bouton ON/OFF
Port de charge électrique 
Fixation murale Fixation murale 
Tube d’aspiration 
Compartiment à piles

Contient : 
1 Aquaminidistri
1 Tournevis
1 Plaquette plastique pour la fixation au mur
1 Manuel d’utilisation

Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour 
but de vous conseiller rendant compte notamment 
d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité 
mais sans aucun engagement de notre part.

- Ne bloquez pas la buse avec vos mains ou avec des objects 
- Veuillez à ce que l’appareil se trouve toujours sur une surface 
stable.
- Ne plongez pas le distributeur dans l’eau.
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AQUAMINIDISTRI

320 ml

Distributeur sans contact automatique 320mL

Sans contact 

Distributeur automatique

Le désinfectant naturel 


