
Distributeur d'eau de comptoir

Modèle RWD-50B

Conception à palles mains libres  
La conception pratique de la pagaie mains libres distribue de l'eau à température ambiante.
Pas d'installation, pas d'électricité et pas de plomberie nécessaires.
Base de déversement amovible

Conception pratique à chargement par le haut   
Utilisable avec des bouteilles de 3 et 5 gallons   
Portable

Utilisation à la maison, sur le lieu de travail et dans les loisirs.

Up to 
16.4ft (5m)

Ce distributeur d'eau de comptoir portable et léger est idéal pour la maison, le lieu de travail, les 
écoles et les déplacements, comme les pique-niques, la plage, le camping, les événements 
sportifs, etc.   Utilisez la conception de la palette mains libres pour distribuer de manière pratique 
de l'eau à température ambiante directement dans un verre. Utilise des bouteilles standard de 3 ou 
5 gallons - aucune installation, aucune plomberie ou aucune électricité n'est nécessaire. 

Caractéristiques
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RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6
Tel: (905) 461-1095   Fax (905) 461-1096
www.royalsoveriegn.ca 

Attributs
Type :  Chargement par le haut
Distributions : Eau à température ambiante
Distributeur : Palles mains libres
Installation requise : Non
Électricité requise : Non
Assemblage requis :  Non
Base de déversement amovible : Inclus
Taille de la bouteille : 3 et 5 gallons

Garantie
1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre

Dimensions et poids
Dimensions de l'unité (l x p x h)
26,8 x 25 x 26,6 cm (10,6 po x 9,8 po x 10,5 po)
Poids de l'unité : 0,72 kg (1,6 lb)

Dimensions de la boîte (l x p x h)
30 x 27,2 x 25,5 cm (11,8 po x 10,6 po x 10,0 po)
Poids de la boîte 1,0 kg (2,2 lb)

Dimensions du carton (l x p x h)
31 x 56 x 53,5 cm (12,2 po x 22 po x 21 po)
Poids de la boîte 4,1 kg (9,0 lb)
Quantité : 4

Code CUP    
Unité : 849023061342
Boîte maîtresse : 50849023061347
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Royal Sovereign International, Inc.
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647
Tel: (201) 750-1020   Fax (201) 750-1022
www.royalsoveriegn.com 

Distributeur d'eau à trois températures à chargement par 
le bas
Modèle RWD-50B

Utilisez des bouteilles de 3 ou 5 gallons. Bouteille 
d'eau non incluse

Bouteille d’eau

Entonnoir à eau
Comprend un réceptacle pour l'entonnoir à eau qui 
aide à éliminer les déversements. 

Bec verseur 
L'eau est versée du bec verseur dans un 
verre ou une tasse.

Placez le gobelet en verre sur la palette mains 
libres pour distribuer l'eau.

Palette mains libres
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Idéal pour :

Survol du produit

Caractéristiques

Maison Travail École/
Pique-nique

Événements
sportifs 


