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   L’OFFRE NON-gazeuse

CARACTÉristiques techniques

Le Combo Bag est un sac à dos professionnel 
spécialisé pour la distribution de boissons 
chaudes ou froides. 

Doté de sangles et de rembourrage, le 
Combo Bag allie aisance, esthétisme, et 
fonctionnalité. 

Grâce à ses deux réservoirs en inox, deux 
boissons différentes peuvent être distribuées 
simultanément. 

Poids à vide  .........................................  4.9 kg

Hauteur x Largeur  ......................  74 x 35 cm

Poids de chaque réservoir  ................... 1.8kg

Volume pour chaque réservoir  ..............  5 L

Surface publicitaire (HxL)  ........  55 x 49 cm
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vue d’ensemble

LE PORTE-GOBELETS

Sous le couvercle du sac, vous 
trouverez un mini-compresseur. Il 
permet de réguler le débit de boissons.

Relié au fût, il agit à la demande et 
peut administrer jusqu’à environ 640 
boissons (25cl) pour une autonomie de 
4h.

Le sac vous sera livré avec un chargeur 
de 6V permettant de recharger la 
batterie du mini-compresseur.

Le distributeur de gobelets est maintenu sur 
le côté du sac. Il est réalisé en polycarbonate. 

Les joints en caoutchouc, disponibles en 
différentes tailles, permettent de s’adapter à 
la dimension des gobelets (18cl, 25cl, 50cl).

La largeur maximale des gobelets est de 
80mm de diamètre. 
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LES FÛTS 

Le PISTOLET DOUBLE SORTIE

Les fûts en Inox sont protégés par un 
isolant qui assure le rendu hermétique. 

Ils peuvent contenir des boissons de 
températures variées et être manipulés 
sans risque particulier. 

Cette isolation permet aux boissons 
de maintenir leur température à minima 
pendant 2 heures. 

Les tuyaux en silicone, couverts par une 
membrane isolante, peuvent résister à 
une température maximale de 80 degrés. 

La double-sortie du pistolet rend les 
robinets indépendants, démontables, 
remplaçables et faciles à laver.
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support Publicitaire

Le Combo Bag offre une surface de 
visibilité optimale (180°) que vous pourrez 
personnaliser à votre image. 

Votre visuel sera protégé par un vinyle 
imperméable. 

Vous aurez la possibilité d’ajouter un 
drapeau customisé pour étendre votre 
visibilité. 

Le desoiffeur vous assure une livraison rapide partout en France ainsi qu’un service après-
vente de qualité. Contactez-nous pour plus de renseignements ou établir un devis gratuit.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Recette pour un nettoyage et un rinçage effi cace : 

Fûts : 
- Mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans 3L d’eau chaude.
- Versez la solution de lavage dans  les fûts 
- Remuez les fûts et laissez agir 
- Rincer à l’eau chaude

Tuyaux : 
- Laissez la solution de lavage des fûts se rependre dans les tuyaux
- Laissez agir et rincer à l’eau chaude
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Nous Contacter

N’hésitez pas à nous contacter par eMail 
ou téléphone, Nous nous ferons une joie 

de vous répondre.

contact@ledesoiffeur.com

www.ledesoiffeur.com

Benjamin Laflaquière 
07 55 58 02 08 


