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Drink man

La solution pétillante

CARACTÉRISTIQUES techniqueS

Le Désoiffeur, l’outil dont vous ne pourrez 
plus vous passer lors de vos événements ! 

Ce sac, idéal pour la distribution de boissons 
gazeuses, performe de par sa conception 
unique, sa souplesse et sa résistance. 

Il propose des fonctionnalités uniques de 
par sa modernité et sa performance.

Poids à vide  .........................................  9.5 kg

Hauteur x Largeur  .....................  60 x 42 cm

Profondeur  ..........................................  35 cm

Surface publicitaire (LxH)  ......  76x 39,5 cm

Le Désoiffeur
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un sac polyvalent

Description : 

A l’extérieur, le sac est protégé par 
une housse très résistante et facilement 
nettoyable. 

Cette housse est maintenue par un 
bloc de mousse isolant découpé en 
plusieurs parties et permettant une 
fonctionnalité optimale. 

Répartition des éléments :
- le porte-gobelets
- le fût
- la bouteille de CO2
- le manodétendeur
- couvercle hermétique

Afi n d’assurer le bon fonctionnement 
et la sécurité lors de l’utilisation, un 
montage sûr et rigoureux de tous les 
éléments est indispensable. 

Le Désoiffeur
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Une conception optimale

La qualité des lanières et de leur 
rembourrage offre un confort au porteur. 

Le porte-gobelets est constitué de 
membranes en caoutchouc très résistantes. 
De différents diamètres, ces membranes 
s’adaptent à vos gobelets et permettent la 
prise facile et rapide. 

Pour que le passage des gobelets soit fl uide, 
leur diamètre maximal doit être de 85mm. 

Une manipulation simple et effi cace du 
matériel :

- Remplissage du fût avec le système 
d’approvisionnement Désoiffeur (norme 
hygiène et qualité)

- Branchement des connecteurs In et 
Out sur le fût

- Insertion du réducteur de pression avec 
la soupape de sécurité sur la bouteille de CO2

- Réglage du manomètre (1 Bar de 
pression)

Volume de remplissage d’une bouteille de 
CO2 : 450 grammes 

Poids avec réducteur de pression : 1,4kg

Le Désoiffeur

LA MISE EN OEUVRE
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support Publicitaire

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

Votre visuel sera protégé par un 
vinyle imperméable. 

Le Désoiffeur 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.

flexible et pistolet
Le système de tirage pression se rapproche 

de celui d’une tireuse à bière. 

Son pistolet permet un service simple et de 
qualité. 

Sans outils, les raccords pourront être 
changés facilement. 

Le Désoiffeur



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 


