
TOTEM MOB’HY
Distributeur de gel hydroalcoolique 

sans contact

Distributeur de gel  
hydroalcoolique sans contact 
à action par pédale

   Totem tout inox pour  
un positionnement intérieur  
ou extérieur (résiste aux  
intempéries)

  Produit entièrement démontable  
pour un lavage optimal

   Grille amovible pour un  
changement de bouteille  
simple et rapide

   Fixation par platine ou  
socle amovible (voir visuel)

  Bouteille de gel hydroalcoolique 
fournie avec le kit

  Hauteur totem 995 mm,  
Ø cylindre 114 mm 
Ø socle 300 mm / ép. 5 mm
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TOTEM MOB’HY

Distributeur de gel hydroalcoolique 
ou savon sans rinçage, sans contact à 
action par pédale

  Totem tout inox pour  
un positionnement intérieur 
ou extérieur (résiste aux  
intempéries)

 Produit entièrement démontable  
pour un lavage optimal

  Grille amovible pour un  
changement de bouteille 
simple et rapide

  Fixation par platine ou  
socle amovible (voir visuel)

  Bouteille de gel hydroalcoolique 
fournie avec le kit

  Hauteur totem de 650 à 850 mm, 
Ø cylindre 114 mm
Ø socle 300 mm / ép. 5 mm
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APPLIQ MURALE MOB’HY
Applique murale inox .....................35 € HT

ÉCRAN MOB’HY
• Esthétique, discret et transparent.
• Efficace contre les projections volatiles.
•  Installation sur cloison, en guichet ou  

en séparation entre poste de travail.
•  Suspendu au plafond par câbles, il libère 

TOTEM MOB’HY
OFFRE

Totem Inox  ...................................259 € HT
De 10 à 20 unités* ...........................241,00 € HT
De 21 à 50 unités* ............................233,00 € HT
+ de 51 unités* ..................................220,00 € HT

Totem PERSONNALISÉ  .........289 € HT
couleur / texte / logo
De 10 à 20 unités* ...........................269,00 € HT
De 21 à 50 unités* ............................260,00 € HT
+ de 51 unités* ..................................246,00 € HT
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Esthétique, discrèt et transparent.

Efficace contre les projections volatiles.

Installation en cloison, en guichets ou en 
séparation entre postes de travail. 

Suspendu au plafond par câbles, il libère 
un espace pour passer les documents.

FABRIQUÉ EN FRANCE 
DANS NOS ATELIERS

Découvrez 
notre écran  de 

protection 
efficace contre 

la 
contamination 

COVID-19 

Cachet du distributeur

Esthétique, discrèt et transparent.

Efficace contre les projections volatiles.

Installation en cloison, en guichets ou en 
séparation entre postes de travail. 

Suspendu au plafond par câbles, il libère 
un espace pour passer les documents.

FABRIQUÉ EN FRANCE 
DANS NOS ATELIERS

Découvrez 
notre écran  de 

protection 
efficace contre 

la 
contamination 

COVID-19 

Cachet du distributeur
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*Livraison offerte à partir de 20 unités commandées en France Métropolitaine.  
Nous consulter pour les modalités de livraison et d’export.

à partir de 83 € HT
L : de 300 mm à 2500 mm
H : de 300 mm à 1430 mm

191 boulevard André Brémont
95320 Saint Leu La Forêt www.viva-cite.com

un espace pour passer les documents.
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