
Solutions avec distributeur automatique de 
gel désinfectant

www.duodisplay.com V1

http://www.duodisplay.com/




Distributeur automatique de gel désinfectant

Déclenchement par capteur
Fonctionne avec du gel, du liquide, du savon.
Plaque de fixation compatible avec toute la gamme de kiosques 
Panoramic.

Caractéristiques techniques
Dimensions : 4,92'' x 4,92’’ x 10.63'' (125 x 125 x 270 mm)
Poids (vide) : 2.31 lb (1.05 kg)
Fonctionne avec 4 piles AA non fournies.



Sprint avec distributeur de gel désinfectant

sprint est le kakémono à tout faire depuis 20 ans : compatible 
avec tous les médias, hauteur ajustable, visuel verso en option.

Le distributeur automatique de gel désinfectant est directement 
vissé sur le mât. 
Le visuel s’installe entre le distributeur et le mât.

Caractéristiques techniques
Poids sprint + distributeur: 6.61 lb
Montage moins d’une minute

Les +
Solution nomade
Prix 
Assemblage instantané sans outil
Investissement pérenne : utilisable comme porte-bannières, 
changement de visuel facile.

Piles et gel désinfectant non inclus



Mât Panoramic avec distributeur de gel 
désinfectant

Mât aluminium avec un distributeur de gel désinfectant
Le mât peut être habillé avec un visuel en tissu.

Caractéristiques techniques
Mât profilé aluminium (PAN-A)
Hauteur 4.5’ 
Deux pieds en option
• Platine flag : 11 lb / dimensions 15.75’’ x 15.75’’
• Pied fleur : 4.56 lb / diamètre 15,75’’

Les plus
Prix
Compact
Stable
Hauteur du distributeur ajustable (si mât sans visuel)
Habillage du mât en option

Option : pied fleur
Piles et gel désinfectant non inclus



Mât Panoramic avec distributeur de gel 
désinfectant et cadre wall.frame

Mât aluminium avec distributeur de gel désinfectant.
Le mât contient un cadre wall.frame avec un visuel imprimé.
Le mât peut être habillé avec un visuel textile.

Caractéristiques techniques
Mât profilé aluminium (PAN-A)
Hauteur 6’ 
Poster Wall.frame 19x19’’ (visuel simple-face)
Deux pieds en option
• Platine flag : 11 lb / dimensions 15.75’’ x 15.75’’
• Pied fleur : 4.56 lb / diamètre 15,75’’

Les plus
100% personnalisé, « Full Visual System » (breveté).
Visibilité
Stabilité
Hauteur du distributeur ajustable (si mât sans visuel)

Option : pied fleur

Piles et gel désinfectant non inclus



Borne lumineuse 19’’x60’’ avec distributeur de gel 
désinfectant

panoramic.lightbox est un caisson lumineux nouvelle génération : 
profilés en aluminium, barrettes de LED, visuel imprimé sur tissu.  
Le rendu est élégant et optimal.

Caractéristiques techniques
Dimensions 19’’ x 60’’.  
Épaisseur 4.72’’.
Livré avec 2 pieds de 19.68’’
Fixation du distributeur face avant ou sur le côté

Les +
Visibilité
Solution élégante
Stabilité
Investissement pérenne, le visuel se change facilement et la 
borne peut être réutilisée sans distributeur.

Piles et gel désinfectant non inclus



Totem lumineux 19’’ x 78’’ avec distributeur de gel 
désinfectant

panoramic.lightbox est un caisson lumineux nouvelle génération : 
profilés en aluminium, barrettes de LED, visuel imprimé sur tissu.  
Le distributeur se fixe sur le côté ou en face avant.

Caractéristiques techniques
Dimensions 19’’ x 78’’.  
Épaisseur 4.72’’
Livré avec 2 pieds de 19.68’’ 
Fixation du distributeur face avant ou sur le côté

Les +
Visibilité
Solution élégante
Stabilité
Investissement pérenne, le visuel se change facilement et la borne 
peut être réutilisée sans distributeur.

Piles et gel désinfectant non inclus
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