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1.5 Pro 19 litres
1.6 Combi 2x 11 Litres
1.7 Combi 2x 15 Litres
1.8 Combi 2x 5 litres
1.9 Drink-Pack-Fun 5 litres
1.10 Party-Pack, canette de bière de 5 litres (Alu)

1.11 Rocket-Tower Simple, 1x 3 litres
1.12 Rocket-Tower Twin, 2x 3 litres
1.13 Sac à dos Twin Pack, canettes et bouteilles
2. Plateau du vendeur

2.1 BT4002 – Plateau du vendeur à bord avec couvercle
2.2 BT4003 – Vendor's Tray On Board XL avec couvercle
2.3 BT4001 – Vendor's Tray Classic avec couvercle
2.4 EVT2010 – Ice-Creme-Bag avec 2 éléments de refroidissement
2.5 Boîte distributrice de crème glacée avec couvercle

2.6 Boîte de vente du vendeur
3. Supporter les ordinateurs portables

3.1 Laptop-Supporter – deux tailles de modèles
3.2 Laptop-Supporter-Bag – Modèle 2 en 1
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4.1 Promotion-Bag… design publicitaire flexible
5. Pack Plakat
5.1 Pack Plakat – Panneau d'affichage ambulant

6. Beer-Tower (distributeur de table)
6.1 Bier-Tower Original exécution 3 & 5 litres
6.2 Triton "Promo" 5 litres
6.3 Triton „SKY“ 5 litres
7. Distributeur de gobelets

7.1 Distributeur universel de gobelets CT102.5T600
7.2 Distributeur de gobelets RP4160S, RP3250S
7.3 Distributeur de gobelets 4200M, RP4400L

Distributeur de 7,4 gobelets 3200M, 3400L, 3500XL
Distributeur de 7,5 tasses 3200EV-M, 3400EV-L, 3500EV-XL
7.6 Support de table 3604S, distributeur de couvercles 3402DH
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8. Accessoires Rocket Packs
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8.8 Conduite de trop-plein bière/pré-mélange, soupape de renifleur NC 7/16“, pompe à pique-nique

8.9 Dispositif porte-gobelet, sac poubelle TP, drapeau promotionnel avec bâton télescopique

8.10 Tablier du vendeur incl. 3 poches avant
8.11 Manchon isolant de transport
8.12 Extension du distributeur de gobelets
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„Boissons non gazeuses“ de base de 15 litres

Sac à dos universel pour boissons, avec une bonne isolation (jusqu'à 2 heures). Housse de sac à dos identique aux modèles Premium. 
Mais équipé d'un récipient à boisson en plastique de 15 litres. Peut être utilisé pour les boissons plates, chaudes et froides. Sac à dos 
pour boissons de départ à petit prix !

Robinet standard

Illustration : Caractéristiques du produit pour

boissons non gazeuses

Robinet Premium

Décoration publicitaire flexible par
impressions papier derrière une feuilleDistributeur de gobelets universel 

pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 54 x L 42 x P 22 cm
- Poids (non chargé) : 3,8 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 44,5 x L 60 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Récipient à boisson : plastique alimentaire (PE), contenance de 15 L
- Tablier du vendeur incl. 3 sacs avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 299,00 EUR
Prix/unité : 329,00 EUR
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« Boissons gazeuses » de base de 15 litres

Sac à dos universel pour boissons, avec une bonne isolation (jusqu'à 2 heures). Housse de sac à dos identique aux modèles Premium. 
Mais équipé d'un récipient à boisson en plastique de 15 litres. Peut être utilisé pour les boissons plates, chaudes et froides ainsi que 
pour les boissons gazeuses. Sac à dos pour boissons de départ à petit prix !

Robinet standard

Illustration : Caractéristiques du produit pour

boissons non gazeuses
Robinet Premium

Pompe à air manuelle 
attachée au harnais du sac à dos

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 54 x L 42 x P 22 cm
- Poids (non chargé) : 3,8 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 44,5 x L 60 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Récipient à boisson : plastique adapté aux aliments (PE), contenu de 15 L
- Pompe à air manuelle comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Tablier du vendeur incl. 3 sacs avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 369,00 EUR
Prix/unité : 409,00 EUR
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« Boissons non gazeuses » de qualité supérieure de 5 litres

La petite version des sacs à dos pour boissons universellement applicables. Sac à dos à boissons solide et robuste avec un faible poids 
et une bonne isolation (jusqu'à 2 heures). Peut être utilisé pour toutes les boissons "plates", chaudes et froides. Convient pour un 
service de boissons simple et rapide.

Robinet standard

Tablier de vendeur incl. 3 sacs avant

Illustration : Caractéristiques du produit pour

boissons non gazeuses

Robinet Premium

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Décoration publicitaire flexible
par insertion de papier derrière une feuille

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 36 x L 31 x P 28 cm
- Poids (non chargé) : 4,0 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 30,5 x L 64,5 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Récipient à boissons : récipient AFG NC (acier), alimenté par gravité, contenu de 5 litres
- Tablier du vendeur incl. 3 sacs avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 349,00 EUR
Prix/unité : 389,00 EUR
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« Boissons gazeuses » Premium de 5 litres

La petite version des sacs à dos pour boissons universellement applicables. Sac à dos à boissons solide et robuste avec un 
faible poids et une bonne isolation (jusqu'à 2 heures). Permet de servir tous types de boissons « gazeuses et plates », chaudes 
et froides. Convient pour un service de boissons simple et rapide.

Robinet standard

Tablier de vendeur incl. 3 sacs avant

Illustration : caractéristiques du produit

pour boissons gazeuses

Robinet Premium

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Décoration publicitaire flexible
par insertion de papier derrière une feuille

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 36 x L 31 x P 28 cm
- Poids (non chargé) : 4,0 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 30,5 x L 64,5 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boisson : Conteneur AFG NC (acier), contenu de 5 litres
- Pompe à air manuelle comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Tablier du vendeur incl. 3 sacs avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 419,00 EUR
Prix/unité : 459,00 EUR
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Premium 11 litres "Boissons non gazeuses"

Sac à dos pour boissons absolument solide et robuste avec un faible poids et une bonne isolation (jusqu'à 3 heures). Peut être utilisé 
pour tous les types de boissons "non gazeuses", chaudes et froides. Convient pour un service de boissons simple et rapide. 
Manipulation facile, remplissage et nettoyage rapides !

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du 
produit pour les boissons non gazeuses

Robinet Premium

Distributeur de gobelets

pour tailles de tasse 100-550 mlDistributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 54 x L 42 x P 22 cm
- Poids (non chargé) : 5,5 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 44,5 x L 60 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boisson : conteneur AFG NC (acier), alimenté par gravité, contenu 11 litres (3 gallons US)
- Tablier du vendeur incl. 3 sacs avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 399,00 EUR
Prix/unité : 439,00 EUR
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« Boissons gazeuses » de qualité supérieure de 11 litres

Sac à dos pour boissons absolument solide et robuste avec un faible poids et une bonne isolation (jusqu'à 3 heures). Peut être 
utilisé pour tous les types de boissons "gazeuses et non gazeuses", chaudes et froides. Convient pour un service de boissons 
simple et rapide. Manipulation facile, remplissage et nettoyage rapides !

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du produit

pour boissons gazeuses

Robinet Premium

Pompe à air manuelle comme 
équipement sous pression

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

* Autres accessoires de pression sur demande*

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 54 x L 42 x P 22 cm
- Poids (non chargé) : 5,5 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 44,5 x L 60 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boisson : AFG Container NC (acier), contenu 11 litres (3 US-Gallons)
- Pompe à air manuelle comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Tablier du vendeur incl. 3 sacs avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 469,00 EUR
Prix/unité : 509,00 EUR
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Pro 11 litres "Boissons non gazeuses"

L'appareil de distribution mobile ultime éprouvé depuis de nombreuses années pour le service professionnel des boissons. 
Construction sac à dos particulièrement robuste, durable et hautement isolante (jusqu'à 4 heures). Convient pour une application 
universelle de distribution de boissons non gazeuses chaudes et froides.

Sac à dos professionnel pour boissons
Isolation jusqu'à 4 heures

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du 
produit pour les boissons non gazeuses

Robinet Premium

Pro 11 litres, assure une 
apparence de marque professionnelle

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 52 x L 35 x P 35 cm
- Poids (non chargé) : 6,5 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 43 x L 79 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boisson : Conteneur AFG NC (acier), alimenté par gravité, contenu 11 litres (3 gallons US)
- Housse spéciale sac à dos : Construction renforcée par des entretoises en aluminium incorporées dans le dos
- Isolation Plus, jusqu'à 4 heures ou plus grâce à la couverture iso supplémentaire pour récipient à boisson
- Tablier du vendeur incl. 3 sacs avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 469,00 EUR
Prix/unité : 509,00 EUR
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Pro 11 litres "Boissons gazeuses"

L'appareil de distribution mobile ultime éprouvé depuis de nombreuses années pour le service professionnel des boissons. 
Construction sac à dos particulièrement robuste, durable et hautement isolante (jusqu'à 4 heures). Convient pour une application 
universelle. Peut être utilisé pour tous types de boissons « gazeuses et non gazeuses, chaudes et froides.

Sac à dos professionnel pour boissons
Isolation jusqu'à 4 heures

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du produit

pour boissons gazeuses

Robinet Premium

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Pro 11 litres, assure une 
apparence de marque professionnelle

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 52 x L 35 x P 35 cm
- Poids (non chargé) : 6,5 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 43 x L 79 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boisson : Conteneur AFG NC (acier), contenu 11 litres (3 USGallons)
- Pompe à air manuelle comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Housse spéciale sac à dos : Construction renforcée par des entretoises en aluminium incorporées dans le dos
- Isolation Plus, jusqu'à 4 heures ou plus grâce à la couverture iso supplémentaire pour récipient à boisson
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 539,00 EUR
Prix/unité : 589,00 EUR
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Pro 19 litres "Boissons non gazeuses"

L'appareil de distribution mobile ultime éprouvé depuis de nombreuses années pour le service professionnel des boissons en tant que 
XL PLUS SIZE. Construction de sac à dos particulièrement robuste, durable et hautement isolante (jusqu'à 4 heures). Convient pour 
distribuer tous les types de boissons non gazeuses chaudes et froides.

La variante XL de
Service mobile de boissons !

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du 
produit pour les boissons non gazeuses

Robinet Premium

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur standard : ARGENT
- Dimensions sac à dos : H 72 x L 35 x P 35 cm
- Poids (non chargé) : 8,5 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 63 x L 77,5 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boisson : conteneur AFG NC (acier), alimenté par gravité, contenu 19 litres (5 gallons US)
- Housse spéciale sac à dos : Construction renforcée par des entretoises en aluminium incorporées dans le dos
- Isolation Plus, jusqu'à 4 heures ou plus grâce à la couverture iso supplémentaire pour récipient à boisson
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 549,00 EUR
Prix/unité : 589,00 EUR
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Pro 19 litres "Boissons gazeuses"

L'appareil de distribution mobile ultime éprouvé depuis de nombreuses années pour le service professionnel des boissons en tant que 
XL PLUS SIZE. Construction sac à dos particulièrement robuste, durable et hautement isolante (jusqu'à 4 heures). Convient pour 
distribuer tous les types de boissons gazeuses et non gazeuses, chaudes et froides.

La variante XL de
Service mobile de boissons !

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du produit

pour boissons gazeuses

Robinet Premium

Pompe à air manuelle comme 
équipement sous pression

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

* Autres accessoires de pression sur demande*

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 72 x L 35 x P 35 cm
- Poids (non chargé) : 8,5 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 63 x L 77,5 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boisson : Conteneur AFG NC (acier), contenu 19 litres (5 gallons US)
- Pompe à air manuelle comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Housse spéciale sac à dos : Construction renforcée par des entretoises en aluminium incorporées dans le dos
- Isolation Plus, jusqu'à 4 heures ou plus grâce à la couverture iso supplémentaire pour récipient à boisson
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 619,00 EUR
Prix/unité : 669,00 EUR
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Kombi 2x 11 litres „Boissons non gazeuses“
Système mobile de distribution pour le Service Professionnel de Boissons. Permet de servir 2 types de boissons à partir d'un 
système de sac à dos. Construction sac à dos particulièrement robuste, durable et hautement isolante (jusqu'à 4 heures). La 
version convient à la distribution de boissons non gazeuses, chaudes et froides.

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du 
produit pour les boissons non gazeuses

Robinet Premium

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

2 isolés séparément
contenants de boisson 11 litres

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 52 x L 52 x P 32 cm
- Poids (non chargé) : 11,0 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 44 x L 91 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Conteneur de boissons (2x) : Conteneur AFG NC (acier), alimenté par gravité, contenu de 11 litres (3 gallons américains)
- Housse spéciale sac à dos : Construction renforcée par des entretoises en aluminium incorporées dans le dos
- Isolation Plus, jusqu'à 4 heures ou plus grâce à la couverture iso supplémentaire pour récipient à boisson
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Prix/Unité : disponible sur demande uniquement
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Kombi 2x 11 litres „Boissons gazeuses“
Système mobile de distribution pour le Service Professionnel de Boissons. Permet de servir 2 types de boissons à partir d'un 
système de sac à dos. Construction sac à dos particulièrement robuste, durable et hautement isolante (jusqu'à 4 heures). La 
version convient à la distribution de tous les types de boissons gazeuses et non gazeuses, chaudes et froides.

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du produit

pour boissons gazeuses

Robinet Premium

2 isolés séparément
contenants de boisson 11 litres

Pompe à air manuelle comme 
équipement sous pressionDistributeur de gobelets universel 

pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 52 x L 52 x P 32 cm
- Poids (non chargé) : 11,0 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 44 x L 91 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Récipient à boissons (2x) : AFG Container NC (acier), contenu 11 litres (3 US-Gallons)
- Pompe à air manuelle incl. T-Coupler comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Housse spéciale sac à dos : Construction renforcée par des entretoises en aluminium incorporées dans le dos
- Isolation Plus, jusqu'à 4 heures ou plus grâce à la couverture iso supplémentaire pour récipient à boisson
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Prix/Unité : disponible sur demande uniquement
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Kombi 2x 15 litres „Boissons non gazeuses “

Système de distribution mobile avec deux conteneurs en plastique (PE) à vider indépendamment l'un de l'autre. Avec ce 
modèle de sac à dos à boissons compact, deux boissons différentes peuvent être servies simultanément. Isolation jusqu'à 2 
heures. La version est adaptée pour distribuer des boissons non gazeuses, chaudes et froides. Le faible poids et la capacité 
de charge élevée assurent un service de boissons simple. Faites vite le plein et commençons le service…

Sac à dos à boissons compact 
avec deux récipients à boissons de 
15 litres chacun, en plastique

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du 
produit pour les boissons non gazeuses

Robinet Premium

Sac à dos léger
Capacité de charge élevée

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimension sac à dos : H 52 x L 36 x P 40 cm
- Poids (non chargé) : env. 6,0 kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 43,5 x L 87,5 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Récipient à boissons (2x) : plastique adapté aux aliments/boissons (PE), contenu 15 litres
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 459,00 EUR
Prix/unité : 499,00 EUR
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Kombi 2x 15 litres „Boissons gazeuses“

Système de distribution mobile avec deux conteneurs en plastique (PE) à vider indépendamment l'un de l'autre. Avec ce 
modèle de sac à dos à boissons compact, deux boissons différentes peuvent être servies simultanément. Isolation jusqu'à 2 
heures. La version est adaptée pour distribuer des boissons non gazeuses, chaudes et froides. Le faible poids et la capacité de 
charge élevée assurent un service de boissons simple. Lors de l'utilisation de la pompe à air avec coupleur en T, le sac à dos 
convient à la distribution de boissons gazeuses.

En utilisant la pompe à air également 

adaptée au fonctionnement au CO2 !

Robinet standard

Illustration : caractéristiques du produit

pour boissons gazeuses
Robinet Premium

Sac à dos léger
Capacité de charge élevée

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimension sac à dos : H 52 x L 36 x P 40 cm
- Poids (non chargé) : env. 6,5 kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 43,5 x L 87,5 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Récipient à boissons (2x) : plastique adapté aux aliments/boissons (PE), contenu 15 litres
- Pompe à air manuelle incl. T-Coupler comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement incl. Équipement de 
robinet standard incl. Robinet Premium

Prix/unité : 539,00 EUR
Prix/unité : 569,00 EUR
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Kombi 2x 5 litres „Boissons non gazeuses et gazeuses“

Sac à dos de boisson avec isolation (jusqu'à 2 heures). Pour servir deux types de produits à partir d'un sac à dos. Convient de 
préférence aux boissons froides. Fonctionnement par gravité des boissons non gazeuses, pas besoin d'utiliser un équipement 
sous pression supplémentaire. Distribution de boissons gazeuses, un équipement sous pression supplémentaire doit être 
utilisé. La pompe à air mécanique avec coupleur en T est la méthode la plus appropriée à cet effet. Idéal pour un service de 
boissons rapide !

Portion de 2 types 
de boissons de
un sac à dos …

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Distributeur de gobelets universel 
pour gobelets jetables et réutilisables

Illustration:
Caractéristiques du produit pour aucun

les boissons gazeuses

Illustration:
Caractéristiques du produit pour

les boissons gazeuses
…de préférence adapté

pour les boissons fraîches !

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 36 x L 31 x P 28 cm
- Poids (non chargé) : 2,0 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 30,5 x L 64,5 cm
- Distributeur de gobelets : Transparent, plastique, adapté aux gobelets jetables et réutilisables 100-550 ml (bord Ø 60-95 mm)

- Récipient à boissons (2x) : plastique adapté aux aliments/boissons (PE), contenu 5 litres
- Pompe à air manuelle incl. T-Coupler comme équipement sous pression (convient à tout type de boisson)
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Équipement « Boissons non gazeuses » 
Équipement « Boissons gazeuses »

Prix/unité : 299,00 EUR
Prix/unité : 399,00 EUR
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Drink-Pack-Fun 5 litres
« Boissons non gazeuses/gazeuses »

Sac à dos de boisson simple, avec une isolation modérée, adapté à toutes les occasions amusantes. Convient de préférence aux 
boissons froides. Pour les boissons plates, la vidange fonctionne par gravité - aucun accessoire de pression supplémentaire n'est 
requis. Lorsque vous utilisez le sac à dos avec des boissons gazeuses, la mini-pompe à air doit être utilisée comme accessoire de 
pression.

Illustration : caractéristiques du 
produit pour les boissons non gazeuses

Illustration : caractéristiques du produit

pour boissons gazeuses

Fonctionnement avec mini-pompe à air
comme équipement sous pression

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT (couleur ROUGE – stock restant, Matière Nylon)
- Dimensions sac à dos : H 36 x L 27 x P 17 cm
- Poids (non chargé) : 1,4 Kg
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 31 x L 46 cm
- Récipient à boissons : Plastique (PE) adapté aux aliments/boissons, contenu 5 litres
- Porte-gobelet sur bandoulière (idéal pour les gobelets de 200 ml)
- Nécessaire pour le fonctionnement au CO2 : Mini-pompe à air (mécanique, fonctionnement manuel)

Equipement „Boissons non gazeuses” 
Equipement „Boissons gazeuses“

Prix/unité : 99,00 EUR
Prix/unité : 119,00 EUR
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Party-Pack pour canettes de bière de 5 litres de supermarché …

sac à dos à boisson simple, avec une isolation modérée (sac à dos comme Drink-Pack-Fun), peut être utilisé pour les canettes de bière 
de 5 litres du supermarché. Livraison incl. peut serrer et tarauder pour canette de bière, ligne de boisson connectée avec robinet 
standard à une main et mini-pompe à air comme équipement sous pression.

Peut être utilisé avec toutes les canettes de bière en aluminium standard de 5 litres !

Contenu de la livraison : Party-Pack
pour une canette de bière ALU de 5 litres

Canette de bière de 5 litres

Caractéristiques du produit/données techniques :

* Livré sans canette de bière *
- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : SLVER (couleur ROUGE – stock restant, Matière Nylon)
- Dimensions sac à dos : H 36 x L 27 x P 17 cm
- Poids (non chargé) : 1,0 Kg (chargé env. 7 Kg)
- Surface publicitaire (surface film visible) : H 31 x L 46 cm
- Ensemble de distribution : robinet à une main, colonne montante, pince à bidon, mini pompe à air (voir l'image ci-dessus au milieu)

- Becherhalterung am Schultergurt (idéal pour 200 ml Trinkbecher
- Porte-gobelet sur bandoulière (idéal pour les gobelets de 200 ml)

Prix/unité : 99,00 EUR
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Rocket Tower - Simple 3 litres

Rocket Tower Single est le point culminant de la restauration événementielle. Équipé d'un tube à boisson incassable en 
plastique (PE), contenu du tube 3 litres. Y compris le refroidissement interne (IceTube) et le dispositif de tapotement, ce sac à 
dos ultraléger est l'accroche-regard et …

chiffre d'affaires assuré pour l'Event-Catering indoor !

Votre image de marque
représenté de manière optimale

Pour une utilisation avec Ice-Tube 

seulement 2 litres de capacité du

tube de boisson

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 60 x L 32 x P 11 cm
- Longueur du tube de boisson : 70 cm (avec calibrage par litre) et ligne de boisson incluse avec robinet
- Longueur du Ice-Tube : 60 cm
- Poids (non rempli) : 1,7 Kg
- Surface Publicitaire : 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Prix/unité : 189,00 EUR
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Rocket Tower – Twin 2x 3 litres
Rocket Tower Single est le point culminant de la restauration événementielle. Équipé de deux tubes à boisson incassables en 
plastique (PE), contenu de chaque tube 3 litres. Y compris le refroidissement interne (IceTube) et le dispositif de tapotement, ce 
sac à dos ultra-léger est l'accroche-regard et …

chiffre d'affaires assuré pour l'Event-Catering indoor !

Votre image de marque
représenté de manière optimale

Pour une utilisation avec Ice-Tube 

seulement 2 litres de capacité du

tube de boisson

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 60 x L 32 x P 11 cm
- Longueur du tube de boisson : 70 cm (avec calibrage par litre) et ligne de boisson incluse avec robinet
- Longueur du Ice-Tube : 60 cm
- Poids (non rempli) : 2,7 Kg
- Surface Publicitaire : 1x H 54 x L 10 cm & 1x H 14 x L 23 cm
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (L env. 140 cm) * Non illustré

Prix/unité : 299,00 EUR
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Twin Pack – Sac à dos pour canettes et bouteilles

Le Twin Pack isotherme est le système de distribution mobile idéal pour les canettes et bouteilles de boissons commerciales (PET ou 
verre) jusqu'à 500 ml, ainsi que les produits emballés du secteur alimentaire et non alimentaire. Parfaitement adapté pour compléter 
et augmenter les capacités de promotion et de vente. Remplissage et manipulation faciles !

Le Twin Pack peut être converti en un sac à dos de boisson pour servir dans des tasses.
Demandez-nous simplement des solutions et des prix.

Appareil à 2 chambres avec une capacité de 

chargement de 15 canettes ou bouteilles

jusqu'à 500 ml chacun

Twin Pack avec sac poubelle pour
élimination du contenant vide Échangeable flexible

messages publicitaires !

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions sac à dos : H 60 x L 35 x P 30 cm
- Poids (non rempli) : 4,0 Kg
- Surface publicitaire (verso) : H 52 x L 30 cm
- Surface publicitaire : 2x H 38 x L 22 cm
- Tablier du vendeur incl. 3 poches avant (matériau et couleur identiques à ceux du sac à dos)

- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (non illustré). Sac poubelle (illustré en haut à gauche).

Prix/unité : 299,00 EUR (Sac poubelle - Prix/Unité 59,00 EUR)
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BT4002 – Plateau du vendeur à bord avec couvercle

Le plateau de vendeur isolé convient à une large gamme d'applications. Des matériaux et une fabrication de haute qualité garantissent 

stabilité et durabilité. Couvercle relevable amovible, système de ceinture d'épaule avec épaulière réglable dans le dos en travers, assurent un 

confort de port optimal. Avec deux poches latérales à l'extérieur pour les accessoires de service ou pour pocher de l'argent. Le devant et le 

couvercle (intérieur) peuvent être décorés à des fins publicitaires. Lorsqu'il est utilisé, le plateau avec couvercle convient également à la 

distribution de produits de crème glacée !

Insert 15 trous pour la stabilisation
de canettes, bouteilles et gobelets

Système de bandoulière ergonomique
avec épaulette réglable Trou Ø 70 mm, Hauteur 50 mm

Incrustation (diviseur de pièce),

garde le plateau bien rangé

Changement flexible de
messages publicitaires

Couvercle relevable complètement amovible

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions plateau : H 20 x L 39 x P 39 cm
- Poids (non rempli) : 2,2 Kg
- Volume net : 25 litres
- Surface publicitaire (avant) : H 13 x L 69 cm
- Surface publicitaire (intérieur du couvercle) : H 12 x L 31 cm
- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (non illustré).

Équipement avec incrustation (diviseur de pièce)Prix/unité : 189,00 EUR 
Insert 15 trous Prix/unité : 29,00 EUR
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BT4003 – Vendor's Tray On Board XL avec couvercle

Le plateau de vendeur isolé convient à une large gamme d'applications. Des matériaux et une fabrication de haute qualité garantissent 
stabilité et durabilité. Couvercle relevable amovible, système de ceinture d'épaule avec épaulière réglable dans le dos en travers, 
assurent un confort de port optimal. Avec deux poches latérales à l'extérieur pour les accessoires de service ou pour pocher de 
l'argent. Le devant et le couvercle (intérieur) peuvent être décorés à des fins publicitaires. Lorsque vous utilisez le plateau avec 
couvercle également adapté à la distribution de produits de crème glacée !

Particulièrement adapté pour une utilisation avec des canettes et des bouteilles de 500 ml !

Insert 15 trous pour la stabilisation
de canettes, bouteilles et gobelets

Système de bandoulière ergonomique
avec épaulette réglable

Trou Ø 70 mm, Hauteur 50 mm

Changement flexible de
messages publicitaires

Incrustation (diviseur de pièce),

garde le plateau bien rangé

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions plateau : H 30 x L 39 x P 39 cm
- Poids (non rempli) : 3,0 Kg
- Volume net : 40 litres
- Surface publicitaire (avant) : H 23 x L 69 cm
- Surface publicitaire (intérieur du couvercle) : H 12 x L 31 cm
- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (non illustré).

Équipement avec insert (séparateur de pièce) 
Insert 15 trous

Prix/unité : 209,00 EUR
Prix/unité : 29,00 EUR
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BT4001 – Vendor's Tray Classic avec couvercle

Vendor's Tray haute capacité, thermo-isolé, pour une large gamme d'applications. Des matériaux et une fabrication de haute qualité 
garantissent stabilité et durabilité. Couvercle relevable amovible, système de ceinture d'épaule avec épaulière réglable dans le dos en 
travers, assurent un confort de port optimal. Avec deux poches latérales à l'extérieur pour les accessoires de service ou pour pocher de 
l'argent. Le devant et le couvercle (intérieur) peuvent être décorés à des fins publicitaires. Lorsque vous utilisez le plateau avec 
couvercle également adapté à la distribution de produits de crème glacée !

Plateau du vendeur haute capacité
avec isolation L'incrustation (séparateur de pièce) maintient

le plateau bien rangé

Insert 24 trous

Modification flexible de la publicité

Trou Ø 70 mm, Hauteur 50 mm

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche de camion (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT

- Dimensions plateau : H 23 x L 57 x P 41 cm
- Poids (non rempli) : 2,8 Kg
- Volume net : 45 litres
- Surface publicitaire (avant) : H 14 x L 50 cm
- Surface publicitaire (intérieur du couvercle) : 2x H 20 x L 50 cm
- Surface publicitaire (sacs latéraux) : 2x H 12 x L 34 cm
- Accessoire optionnel : Promotion-Flagg incl. bâton de télescope (non illustré).

Équipement avec incrustation (2x séparation de pièce) 

Insert 24 trous

Prix/unité : 239,00 EUR
Prix/unité : 39,00 EUR
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EVT2010 – Sac à glace thermo-isolant

Ice-Cream-Bag thermo-isolé (fourni sans éléments de refroidissement. Division de la chambre flexible en 4 parties à l'intérieur, deux 
poches latérales à l'extérieur, bandoulière réglable avec protection textile. Couvercle relevable avec protection contre les intempéries 
sur les côtés et fermoir magnétique. Idéal pour la distribution de glaces ou d'autres produits surgelés.

Météo- / Interférence
protection

Sac à bandoulière isotherme …

Appareil à chambre en 4 parties
… pour la distribution de glaces

ou autres produits surgelés

Modification flexible de la publicité

Caractéristiques du produit/données techniques :

Matériau : Truck Tarpaulin (641 COMPLAN Original) 
Couleur : ARGENT
Dimension du sac : H 37 x L 25,5 x P 25 
cm Poids (non chargé) : env. 1,4 kg
Volume net : 20 litres
Surface publicitaire (avant) : H 15,5 x L 33 cm

Ice-Cream-Bag thermo-isolé Prix/unité : 169,00 EUR
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EB4003 – Boîte distributrice de crème glacée avec couvercle coulissant

Modèle de plateau du vendeur de conception ergonomique, à double paroi avec des panneaux en mousse pour une meilleure 
isolation. Équipé d'un système de bandoulière à 4 points. Couvercle coulissant pratique (amovible), empêche la perte rapide de 
température à l'intérieur et assure une manipulation optimale.

Idéal pour les glaces et autres produits surgelés !

Bac à glace avec
couvercle coulissant, épaulement 4 points

sangle et sac en aluminium

Ice-Cream-Plat excl.
Sac en aluminium et couvercle coulissant

Ergonomique 4 points
bretelles

Couvercle coulissant amovible

Caractéristiques du produit/données techniques :

Couleur blanche
Matériau : plastiques PE
Dimension extérieur : L60cm x H22,5cm x P33cm 
Dimension intérieur : L55cm x H19,5cm x P29cm 
Volume net : env. 31 litres
Poids (non rempli) : env. 3,4Kg
Surface publicitaire (recto) : peut être décorée avec des autocollants ou avec une feuille frontale pour les encarts publicitaires flexibles.

Ice-Cream-Plat incl. couvercle coulissant et sangle à 4 points : 
Séparateurs (jeu de 3 pièces) :
Foil-Bag L63,5 x H16,5 cm (intérieur L59 x H16,5 cm)

Prix/unité : 219,00 EUR
Prix/unité : EUR
Prix/unité : EUR

19.00
19.00
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VB4004 - Boîte de vente du vendeur

Modèle de plateau du vendeur de conception ergonomique, en plastique facile d'entretien, très léger dans son propre poids. Équipé d'un 

système de bandoulière à 4 points. Refroidissement de la marchandise par des glaçons possible !

- Plateau de vendeur applicable flexible en tout plastique -

Illustration hors. Foil-Sac Illustration sans séparateurs Illustration incl. Foil-Bag pour une 
décoration publicitaire flexible

Illustration avec insert 16 trous

Illustration avec deux séparateurs

Caractéristiques du produit/données techniques :

Couleur standard : Aluminium blanc (RAL9006) 
Matériau : Plastique (Polystyrol)
Dimension extérieur : L60cm / H18cm / P33cm 
Dimension intérieur : L55,5cm / H17,5cm / P29cm 
Volume net : env. 28 litres
Poids (non rempli) : env. 2,3 Kg
Surface publicitaire (recto) : peut être décorée avec des autocollants ou avec une feuille frontale pour les encarts publicitaires flexibles.

Plateau vendeur incl. Bandoulière 4 points : 
Insert 16 trous :
Séparateurs (jeu de 3 pièces) :
Foil-Bag L63,5 x H16,5 cm (intérieur L59 x H16,5 cm)

Prix/unité : 169,00 EUR
Prix/unité : EUR
Prix/unité : EUR
Prix/unité : EUR

19.00
19.00
19.00
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Laptop-Supporter – deux tailles disponibles

Bloc de travail confortable et mobile pour notebooks/ordinateurs portables, avec système de bandoulière réglable croisé dans 
le dos. La version XL avec épaulettes et bretelles plus larges. Construction ergonomique. Des bandes VELCRO fournies fixent 
l'appareil au patin de travail et garantissent une prise en main optimale.

Norme de support d'ordinateur portable

pour appareils 11“- 14“
Laptop-Supporter XL
pour appareils 15“- 18“Version standard des images

Image Version XL

Modèle standard du système de ceinture
Système de ceinture Modèle XL

Equipement/Données techniques pour Standard (appareils 11"-14")
- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : Argent/Noir
- Dimension : L 35 x P 35/37 x H 4 cm
- Poids : 0,8Kg Prix/unité : 79,00 EUR

Équipement/Données techniques pour XL (appareils 15"-18")
- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : Argent/Noir
- Dimension : L 45 x P 40/44 x H 5 cm
- Poids : 1,0 Kg Prix/unité : 89,00 EUR
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Laptop-Supporter-Bag - Modèle 2 en 1
Mallette rembourrée pour ordinateur portable/ordinateur portable, peut être convertie en un bureau de travail mobile en quelques étapes 
simples. Larges bretelles croisées dans le dos pour plus de stabilité et de confort. Des bandes VELCRO fournies fixent le desc au patin de travail 
et garantissent une prise en main optimale. Le Foil-Bag à l'intérieur du couvercle peut être utilisé à des fins publicitaires.

Housse de transport et … Bretelles larges avec 
épaulettes réglablesBureau mobile

et sac de transport pour
Ordinateur portable/portable 11"-18"

Les bandes VELCRO stabilisent le
appareil sur le bureau

… un bureau mobile tout en un

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur : ARGENT/NOIR
- Dimension : L 40 x P 39/35,5 x H 9 cm
- Poids : 1,6Kg
- Surface Publicitaire (Foil-Bag) : H 30 x L 34 cm

Prix/unité : 129,00 EUR
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Sac promotionnel – possibilité de publicité individuelle

Sac à bandoulière fonctionnel à plusieurs côtés, fabriqué en bâche de camion durable avec bandoulière confortable, 
réglable et rembourré. Décorations promotionnelles individuelles avec inserts en papier sur le devant et couverture à 
l'extérieur.

Vue intérieure
Sac promotionnel

A partir de 100 pièces également 
disponibles dans d'autres couleurs !

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : Bâche (641 COMPLAN Original)
- Couleur standard : ARGENT (quelques restes jaune, vert, bleu)
- Dimension sac : L 40 x H 30 x P 12 cm
- Poids : 0,8Kg
- Volume net : 12 litres
- Surface publicitaire Recto/Couverture : H 25 x L 38 cm

Prix/unité : 39,00 EUR
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PP8001 - Pack d'affiches (Panneau d'affichage ambulant)

Construction sac à dos ultra-légère avec renfort en aluminium pour la stabilisation de la construction. Pour une présentation mobile 
extrêmement efficace de pancartes/affiches. Grande visibilité du message publicitaire grâce à une présentation sur une grande surface 
indépendante du lieu. La livraison comprend le tablier du vendeur avec trois poches avant. Le transporteur a les mains libres pour 
distribuer des échantillons de produits, des dépliants, etc.

Tablier de vendeur avec trois
poches avant pour flyers,

échantillons, dépliants, etc.

Changement rapide du 
message publicitaire

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Dimension : L 126 x l 64 x P 28 cm
- Couleur : ARGENT
- Matériau : Bâche ((641 COMPLAN Original)
- Tablier du vendeur avec trois poches avant (couleur et matériau identiques à ceux du pack Placard)
- Zone publicitaire visible (verso) : H 119 x L 83 cm (env. DIN A0)
- Surface Publicitaire Visible (en hauteur) : H 41 x L 57 cm
- Poids : env. 5,2 Kg

Prix/Unité : disponible sur demande uniquement

33



Beer-Tower Original 3 & 5 Litre

Distributeur de table solide, adapté à presque toutes les boissons (à l'exception de l'alcool à haut pourcentage). Design 
moderne avec robinet en plastique transparent. Tube à boisson en polycarbonate incassable, avec calibrage au litre, 
rotatif à 360°. La base solide peut être utilisée à des fins publicitaires et décorée d'autocollants.

IceTube (intérieur-refroidissement)
Tour de 3 et 5 litres

Image Beer-Tower 3 litres Tube rotatif à 360°

Robinet transparent de haute qualité

Tube à boisson en 
polycarbonate incassable

Version 3 litres (N° d'article : ZS2005/3) 
Hauteur totale : 90 cm / Poids : 4,0 Kg Prix/unité : 139,00 EUR

Version 5 litres (N° d'article : ZS2005/5 
Hauteur totale : 125 cm / Poids : 4,4 Kg Prix/unité : 149,00 EUR

Accessoires En option …

Refroidissement intérieur de l'élément de refroidissement (IceTube)

Rempli de glaçons et d'eau, il garde les boissons fraîches plus longtemps sans les diluer. Lorsqu'il est utilisé avec des 
glaçons clignotants, le degré d'attention augmente considérablement...
N° d'article : ZS2105/3 Litre 
N° d'article : ZS2105/5 Litre

Prix/unité : 17,00 EUR
Prix/unité : 19,00 EUR

IceBullet au lieu de glaçons(non illustré) 3 pièces/
ensemble pour tube de 3 litres
5 pièces/ensemble pour tube de 5 litres

Prix/Lot de 3 : 7,00 EUR 
Prix/Lot de 5 : 10,00 EUR

Brosse de nettoyage(non illustré) 
Numéro d'article : ZS2108
Tube de boisson de 3 litres 
Tube de boisson de 5 litres

Prix/Stück EUR : 12,00
Prix/Stück EUR : 14,00
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TRITON „CLASSIQUE“ 5 Litres

Distributeur de table ... Distribution simultanée de boissons à partir de trois robinets ! Convient pour le soutirage de tous types de 
boissons, avec ou sans gaz carbonique (de préférence froides). Livraison incl. brosse de nettoyage, bloc de refroidissement et plateau 
pour les collations telles que les frites, les sandwichs, etc.

Les matériaux et matières premières utilisés sont conformes au règlement (UE) n° 10/2011 et
Règlement (UE) n° 1935/2004 et conviennent à une utilisation avec des aliments/boissons !

Plateau de collation Récipient à boisson 5 litres 
avec calibrage 3 et 5 litres

Classique 5 litres

Y compris le bloc de refroidissement

Base solide

Taper avec des vis

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériau : plastique (convient pour une utilisation avec des aliments/boissons)

- Hauteur totale : 60 cm
- Contenu : 5 litres
- Diamètre plateau snack : 25 cm
- Poids (non rempli) : 2,7 Kg
- Accessoires sur demande

Prix/unité : 139,00 EUR

35



TRITON „SKY“ 5 litres

Distributeur de table ... Distribution simultanée de boissons à partir de trois robinets ! Convient pour le soutirage de tous types de 
boissons, avec ou sans gaz carbonique (de préférence froides). Livraison incl. brosse de nettoyage, Ice-Tube pour les glaçons 
(éventuellement utilisable avec un bloc de refroidissement) et plateau pour les collations telles que les chips, les sandwichs, etc.

Les matériaux et matières premières utilisés sont conformes au règlement (UE) n° 10/2011 et
Règlement (UE) n° 1935/2004 et conviennent à une utilisation avec des aliments/boissons !

SKY 5 litres incl. Tube de glace
pour les glaçons

SKY 5 litres (vide)

Système multi-tap
Trois robinets de distribution

Bloc de refroidissement

(optionnel)

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Récipient à boissons 5 litres : plastique (convient pour une utilisation avec des aliments/boissons)

- Ice-Tube pour glaçons : plastique (convient pour une utilisation avec des aliments/boissons)

- Hauteur totale : 89,7 cm
- Largeur : 31,9 cm
- Contenu : 5 litres
- Diamètre du plateau : 25 cm

- Distance robinet/base : 21,5 cm
- Poids (non rempli) : 2,8 Kg
- Accessoires sur demande

Prix/unité : 149,00 EUR
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Numéro d'article : CT102.5T600 Distributeur 
universel de gobelets en plastique, transparent

… pour les sacs à dos de boissons Rocket Packs

Distributeur universel de gobelets, transparent, avec couvercle, chargement par le haut et alimentation par gravité. Pour une utilisation flexible avec des 

gobelets jetables et réutilisables de 100 à 550 ml, avec un diamètre de bord de 60 à 95 mm, une longueur de tube de 60 mm (si nécessaire également 

comme ébauche plus longue). Livré incl. deux bandes VELCRO (peluches) avec colle pour montage sur sac à dos. Ce distributeur de gobelets n'a pas de 

dispositif de montage pour une utilisation stationnaire (par exemple, montage sur un mur ou un distributeur d'eau).

Caractéristiques du produit/données 

techniques :

- Matériau : Polypropylène (PP)
- Couleur : transparente
- Longueur tube : 600 mm
- Pour les tailles de tasse : 100-550 ml,

- Diamètre de jante : 60-95 mm
- Poids : env. 0,3Kg

Prix/unité : 29,00 EUR
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Numéro d'article : 4160S
Distributeur de gobelets, plastique, transparent, (petit)

Distributeur classique de petits gobelets, bleu transparent, New Flip Cup permet de remplir sans retirer le gobelet, chargement par le haut et 
alimentation par gravité auto-ajustable pour les tailles de gobelet 90-150 ml, avec diamètre du bord 57-73 mm, longueur du tube 406 mm, 
(fourni avec dispositif de montage mural, une suspension)

Caractéristiques du produit/données techniques :

-Matière: Plastique
- Couleur : Transparent (clair)
- Longueur du tube : 406 mm
- Pour les tailles de gobelets jetables : 90-150 ml,

- avec diamètre de jante : 57-73 mm
- Poids : 0,3Kg

Prix/unité : 25,00 EUR

Numéro d'article: 3250S
Distributeur de gobelets, acier inoxydable (petit)

Distributeur de petits gobelets, acier inoxydable, chargement par le haut et alimentation par gravité, auto-ajustable, pour tailles de gobelets 
180-350 ml, diamètre du bord 70-86 mm, longueur du tube 406 mm, (fourni avec dispositif de montage mural, une suspension)

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériel: acier inoxydable
- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 406 mm
- Pour les tailles de gobelets jetables : 180-350 ml, 

avec un diamètre de rebord : 70-86 mm

- Poids : 0,6Kg

Prix/unité : 46,00 EUR

Vente - 50 % de réduction
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Numéro d'article.: 4200M
Distributeur de gobelets, acier inoxydable (moyen)

Distributeur de gobelets moyens, en acier inoxydable, à chargement par le haut et alimenté par gravité, auto-ajustable, pour les tailles de gobelets 120-300 

ml, diamètre du bord 70-86 mm, longueur du tube 597 mm, (fourni avec dispositif de montage mural, deux suspensions)

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériel: acier inoxydable
- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour les tailles de gobelets jetables : 120-300 ml, 

avec un diamètre de rebord : 70-86 mm

- Poids : 0,7Kg

Prix/unité : 54,00 EUR

Vente - 50 % de réduction

Numéro d'article: 4400L
Distributeur de gobelets, acier inoxydable (grand)

Grand distributeur de gobelets, en acier inoxydable, à chargement par le haut et alimenté par gravité, auto-ajustable, pour les tailles de gobelets 350-710 

ml, diamètre du bord 82-98 mm, longueur du tube 597 mm (fourni avec dispositif de montage mural, deux suspensions).

Caractéristiques du produit/données techniques :

- Matériel: acier inoxydable
- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur tube : 597 mm
- pour gobelets jetables Tailles : 350-710 ml, avec 

diamètre de rebord : 82-98 mm
- Poids : 0,8Kg

Prix/unité : 59,00 EUR

Vente - 50 % de réduction
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Distributeur de gobelets multi-usages, acier inoxydable (moyen/grand/XL)

Distributeur de gobelets, en acier inoxydable, à chargement par le haut et alimenté par gravité, avec couvercle chromé, pour gobelets jetables 

en papier ou en plastique. Le diamètre du bord du distributeur peut être ajusté avec un tournevis ou une pièce de monnaie au diamètre du bord 

du gobelet. Livraison avec dispositif de fixation murale (deux suspensions).

3200M (moyen)

Données techniques:

- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour tailles de tasses : 180-300 ml, 

diamètre du bord Ø : 56-81 mm

- Poids : 0,7Kg

Vente - 50 % de réduction

Prix/unité : 58,00 EUR

* * * * *

3400L (Grand)

Données techniques:

- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour tailles de tasses : 350-710 ml, 

diamètre du bord Ø : 70-98 mm

- Poids : 0,8 Kg

Prix/unité : 62,00 EUR

* * * * *

3500XL (très grand)

Données techniques:

- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour tailles de tasse : 950-1360 ml, 

diamètre du bord Ø : 101-123 mm
- Poids : 1,0 Kg

Vente - 50 % de réduction

Prix/unité : 76,00 EUR
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Distributeur de gobelets Inox avec ressort (Medium/Large/XL)

Distributeur de gobelets à ressort, en acier inoxydable, pour gobelets jetables en papier ou en plastique. Le diamètre du bord de la tasse peut 

être ajusté avec un tournevis ou une pièce de monnaie. Livraison avec dispositif de fixation murale (deux suspensions). Le distributeur de 

gobelets peut être installé horizontalement, verticalement ou à 45°.

3200EV-M
Vente - 50 % de réduction

Données techniques:

- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour tailles de tasses : 180-300 ml, 

diamètre du bord Ø : 56-81 mm

- Poids : 1,1Kg

Prix/unité : 85,00 EUR

* * * * *

3400EV-L

Données techniques:

- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour les tailles de tasse : 350-710 ml, avec 

un diamètre de bord Ø : 70-98 mm

- Poids : 1,2Kg
Vente - 50 % de réduction

Prix/unité : 92,00 EUR

* * * * *

3500EV-XL

Données techniques:

- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour tailles de tasse : 950-1360 ml, 

diamètre du bord Ø : 101-123 mm
- Poids : 1,3Kg

Prix/unité : 110,00 EUR
Vente - 50 % de réduction
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Support de table

Support de table, construction chrome/acier, pour jusqu'à 4 distributeurs de couvercles/gobelets avec une longueur de tube de 597 mm et 

deux suspensions.

3604S Support uniquement Support incl. Distributeurs de gobelets

et distributeur de couvercles

Données techniques:

- Couleur : Chrome
- Hauteur : 914mm
- Diamètre de la jante de base : 254 mm

- Poids : 3,5Kg

Prix   (Stand uniquement)

Unité : 185,00 EUR

* L'illustration ci-dessus à droite montre le stand 

3604S incl. distributeur de gobelets 2x 3200M, 1x 

3400L, distributeur de couvercles 1x 3402DH

Prix   TTC Équipement
Unité : 432,00 EUR

Couvercle Distributeur Acier Inoxydable

Distributeur de couvercles (pour deux tailles de couvercles), en acier inoxydable dépoli, adapté aux couvercles de gobelets. Livraison avec 

dispositif de fixation murale (deux suspensions).

3402DH

Données techniques:

- Couleur : Argent (Inox)
- Longueur du tube : 597 mm
- Pour les tailles de tasse : 173-710 ml

- Poids : 1,3Kg

Prix/Unité 69,00 EUR
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Conteneur à boissons AFG NC, en acier inoxydable
5 litres, 11 litres, 19 litres

AFG Beverage Container NC, capacité de 5 litres, 11 litres et 19 litres, couvercle de récipient avec soupape de surpression sur le couvercle du 
réservoir, base avec poignée en caoutchouc, sur la poignée supérieure. En version gravité, il y a une soupape de sortie supplémentaire sur le 
fond du réservoir (sortie latérale).

RP1104/5
(Contenu de 5 L)

RP1104/11
(Contenu de 11 L)

RP1104/19
(Contenu de 19 L)

Données techniques: Données techniques: Données techniques:

- Matériau : acier inoxydable DIN 1.4301

- Hauteur : 23,5cm
- Diamètre de la jante : 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Poids : 2,26 Kg

- Matériau : acier inoxydable DIN 1.4301

- Hauteur : 42,5cm
- Diamètre de jante : 21.3cm (+/- 1cm)
- Poids : 2,7 Kg

- Matériau : acier inoxydable DIN 1.4301

- Hauteur : 63,5cm
- Diamètre de la jante : 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Poids : 3,4 Kg

Prix/unité : 119,00 EUR Prix/unité : 139,00 EUR Prix/unité : 149,00 EUR

5 litres 11 litres 19 litres
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Récipient à boissons AFG NC, acier inoxydable 5 
litres, 11 litres, 19 litres « exécution par gravité »

AFG Beverage Container NC, capacité de 5 litres, 11 litres et 19 litres, couvercle de récipient avec soupape de surpression sur le couvercle du 
réservoir, base avec poignée en caoutchouc, sur la poignée supérieure. En version gravité, il y a une soupape de sortie supplémentaire sur le 
fond du réservoir (sortie latérale).

RP1104/5GV (5 litres) RP1104/11GV (11 litres) RP1104/19GV (19 litres)

Livré complet avec tuyau de boisson, 
isolation, couvercle, robinet et 
coupleur

Livré complet avec tuyau de boisson, 
isolation, couvercle, robinet et 
coupleur

Livré complet avec tuyau de boisson, 
isolation, couvercle, robinet et 
coupleur

Données techniques:

- Matériau : acier inoxydable DIN 1.4301

- Hauteur : 23,5cm
- Diamètre jante : 21.3cm (+/-1cm)
- Poids : 2,78 Kg

Données techniques:

- Matériau : acier inoxydable DIN 1.4301

- Hauteur : 42,5cm
- Diamètre de la jante : 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Poids : 3,1 Kg

Données techniques:

- Matériau : acier inoxydable DIN 1.4301

- Hauteur : 63,5cm
- Diamètre de la jante : 21,3 cm (+/- 1 cm)
- Poids : 3,9 Kg

Incl. Robinet standard
Prix/unité : 149,00 EUR

Incl. Robinet standard
Prix/unité : 169,00 EUR

Incl. Robinet standard
Prix/unité : 179,00 EUR

Incl. Robinet Premium
Prix/unité : 189,00 EUR

Incl. Robinet Premium
Prix/unité : 209,00 EUR

Incl. Robinet Premium
Prix/unité : 219,00 EUR

5 litres 11 litres 19 litres
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Conteneurs à boissons en plastique 
(PE) version gravité 5 litres et 15 litres

Les matériaux et matières premières utilisés dans les récipients à boissons en plastique sont conformes au règlement (UE) n° 10/2011 
et au règlement (UE) n° 1935/2004 et conviennent à une utilisation avec des aliments/boissons !

RP1104/15GVP (15 L) RP1104/5GVP (5L) RP1000/SDT
Robinet standard

Peut être utilisé avec des boissons chaudes et 
froides. Convient pour Basic15 litres et Combi 
2x 15 litres.

Convient de préférence aux boissons froides. 
Compatible avec les articles DPF100 et 
DPD200.

… Livré complet avec tuyau de 
boisson, isolation, couvercle, robinet 
et coupleur

Données techniques: Données techniques:

- Matériau : plastique (PE)
- Hauteur : 43,5cm
- Largeur : 28 cm
- Profondeur : 16,5 cm

- Poids : 1,2Kg

- Matériau : plastique (PE)
- Hauteur : 32cm
- Largeur : 19cm
- Profondeur : 11,5 cm

- Poids : 0,6 kg

Incl. Robinet standard
Prix/unité : 79,00 EUR

Uniquement équipé de
Robinet standard

Prix/unité : 39,00 EUR

Incl. Robinet Premium
Prix/unité : 119,00 EUR

Prix/unité : 59,00 EUR

RP1000/PDT
Robinet Premium

… Livré complet avec tuyau de boisson, 
isolation, couvercle, robinet et coupleur

Prix/unité : 79,00 EUR
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Accessoires de pression pour boissons au CO2 …

RP1101SF Article RP1101SF & RP1102HIWI
attaché au bidon de 11 litres

Cylindre de gaz CO2
. . . gris avec vanne rotative, avec 
agrément technique, Ø 60,3 mm, 
longueur 401 mm, poids 2,17 Kg

Article RP1101SF
(Bouteille de gaz CO2, acier, 500 g)

Prix/unité : 49,00 EUR

RP1102HIWI

Mini régulateur de CO2 3 bar
. . . avec soupape de sécurité, manomètre 
de travail, vanne d'arrêt, complet avec 
conduite de pression, dispositif anti-retour 
et raccord NF 7/16".

Prix/unité : 89,00 EUR Article RP1102GN & Soda Club
CO2-Cylindre attaché à

Bidon de 11 litres
Article RP1102HIWI

Régulateur Mini-CO2 3 bars

RP1102GN

Régulateur CO2 0-3 bar
…unréglable par volant, adapté aux 
bouteilles à valve CO2 en aluminium 
des appareils à bulles de soda tels que 
"Soda Club" et "Soda Stream". 
Possibilité d'échange de bouteille en 
magasin. Prêt pour
connexion avec ligne et coupleur, 
adaptée aux conteneurs en acier 
Rocket Pack. Article RP1102GN

Régulateur de CO2 pour Soda-Club
bouteille (Aluminium)Prix/unité : 119,00 EUR

RP1000/KDT

Robinet compensateur avec
vis de réglage
… ce robinet est obligatoire lors de l'utilisation 

d'une bouteille de gaz CO2 dans le sac à dos de 

boissons. Utilisable uniquement pour Pro 11 

litres et Pro-19 litres !

Article RP1000/KDT

Prix/unité : 139,00 EUR
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Accessoires de pression pour « non gazeux » et
boissons « gazeuses » Chaudes & Froides

RP1113/PP

Pompe à air manuelle, 8", chrome, 
incl. manchon de fixation. Utilisé pour 
générer la pression de distribution lors 
de la distribution de toutes les 
boissons telles que la bière, le cola, le 
vin, le jus, l'eau, etc.

Livré complet avec
connecteurs pour le modèle de 
sac à dos respectif.

Pompe connectée à l'article
Premium 11 litresPrix/unité : 89,00 EUR

RP1113/PP-T

Pompe à aircomme décrit ci-dessus, 
maisavec connecteur en T, pour le 
raccordement à 2 récipients à boisson.

Livré complet avec
connecteurs pour le modèle de 
sac à dos respectif.

Pompe avec connecteur en T attaché
vers l'article Kombi 2x 15 litresPrix/unité : 119,00 EUR Pompe à air avec connecteur en T

JP2201

Mini pompe à air,pour générer la pression 
de distribution des boissons contenant du 
CO2 dans les produits DPF100 et P2003.

Prix/unité : 29,00 EUR

Mini pompe à air
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Équipement de remplissage …

RP1107

Kit de remplissage de bière pression 
composé d'un régulateur de CO2 0-6/3 bar, 
d'un raccord de tuyau de CO2, d'un coupleur de 
fût (plat, panier ou combiné) avec clapet anti-
retour, d'une conduite de boisson incl. coupleur 
et valve de renifleur NC, 7/16".

Prix/unité : 299,00 EUR

RP1106

Kit de remplissage de boissons gazeuses pré-mélangées

. . . remplissage des contenants de boissons 
Rocket Packs à partir d'un prémélange KEG 
de l'industrie des boissons. L'ensemble se 
compose d'un régulateur de CO2 0-10/7 
bar, avec soupape de sécurité, avec 
indicateur de contenu de la bouteille, avec 
robinet d'arrêt, prêt à être raccordé à la 
conduite de pression incl. clapet anti-retour 
et conduite de boisson avec raccord NC noir 
et renifleur NC 7/6". Sur demande avec 
raccord CC disponible !

Prix/Unité : sur demande

RP1109

Entonnoir de remplissage, Ø 16 cm,à 
partir de PE-HD 9507
. . . remplissage non conventionnel du 
récipient de boisson Rocket Packs via 
l'ouverture manuelle par entonnoir avec 
connexion en ligne. Réduit la mousse !

Prix/Unité : 20,00 EUR
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Équipement de remplissage

RP1108

Ligne de débordement bière/pré-mélange 

L'ensemble se compose d'une conduite de boisson 

(environ 2 mètres), d'un coupleur NC noir, d'une 

soupape de renifleur NC, 7/16". Au choix avec écrou à 

oreilles 5/8" pour le raccordement du flash-chiller ou 

collier de serrage UNEX pour le raccordement de la 

vanne de prélèvement.

Prix/unité : 99,00 EUR

RP1110

Soupape de renifleur NC, 7/16“ (Sous 

réserve de modifications techniques)

Prix/unité : 49,00 EUR
Équipement optionel:

incl. ligne de débordement (article RP1108)
pour le remplissage de KEG 

dans Rocket Packs ContainerRP1105/PP

Picnic-Pump avec pompe à 
piston manuelle
… pour montage sur KEG, version tout 
métal. Tirage direct de la bière KEG ou 
transfert dans le conteneur Rocket Packs. 
Refroidissez le fût de bière de la 
brasserie, connectez la pompe à pique-
nique au fût approprié
coupleur et connectez-vous au fût de 
bière. La bière fraîche sort déjà du 
robinet.

Habituellement fourni avec un coupleur de fût à 

raccord plat. Si un autre type de raccord est 

requis, veuillez nous en informer lors de la 

commande !

Prix/unité : 159,00 EUR
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Divers accessoires de packs de fusées…

TP3201

Dispositif de maintien de gobelet

… pour gobelets réutilisables 500 ml avec/
sans anse. Capacité env. 15-20 tasses. 
Peut être attaché à la ceinture de hanche 
de presque tous les sacs à dos pour 
boissons.
Solution de distribution alternative lors de 

l'utilisation de gobelets réutilisables.

Prix/unité : 19,00 EUR

TP3101

Sac à déchets
… adapté à l'article Twin-Pack, pour 
l'élimination des canettes/bouteilles 
vides. Installation et vidange faciles. Un 
léger, de l'eau et de la saleté
matière répulsive.

Couleur : Noir (Nylon)
Dimension : H47 x L41 x P22 cm 
Poids (non rempli) : 0,7 Kg

Twin-Pack incl. Sac à déchets Twin-Pack incl. Sac à déchets
Prix/unité : 59,00 EUR

RP2012/PF

Drapeau avec mât télescopique Drapeau 
promotionnel flexible et résistant aux 
intempéries dans la couleur du signal avec 
mât télescopique en acier, env. Longueur 140 
cm, 2 pochettes en aluminium DIN A4 pour 
déco publicitaire interchangeable. Bordé de 
bandes lumineuses.

Couleur : Jaune fluo ou vert 
Taille : 40/26 cm x 36 cm 
Matériau : Nylon / tissu textile 
Poids : env. 200g

Prix/unité : 39,00 EUR

Promo-Drapeau avec Twin-Pack Drapeau promotionnel avec Pro 11 litres
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Divers accessoires de packs de fusées…

RP1115

Tablier de vendeur,
Divisé en trois poches généreuses pour 
les accessoires de service, poche 
d'argent, gobelets de rechange, etc.

Couleur : Argent

Matériau : bâche de camion 
Dimensions : H24 x L52 x P7 cm 
Volume net : env. Poids 12 litres 
(non rempli) : 200 g

Prix/unité : 19,00 EUR

RP1116

Manchon isolant de transport 
avec un couvercle. Adapté au 
conteneur RP1104/11 (standard et 
gravitaire).

La couleur noire

Matière : Nylon/Mousse Matériaux 
Dimension : H 41 cm, Ø 26 cm 
Poids : 680 g

Prix/unité : 29,00 EUR

RP1117

Rallonge de distributeur de gobelets 
… en tissu souple pour la fixation sur les 
tubes du distributeur de gobelets 
jetables. En cas d'utilisation du 
distributeur avec gobelets réutilisables.

Prix/unité : 9,00 EUR

51



Termes et conditions des packs de fusées

Images:Nous nous réservons le droit de modifier la forme, la fonction et l'équipement de nos articles proposés.

Expédition et TVA :L'expédition s'effectue départ bureau de vente Francfort/Main plus la TVA légale. (actuellement 19%) ainsi que les 
frais de port et d'emballage.

Livraison et paiement :Sauf convention contraire, notre facture est exigible net dans les 30 jours, à condition que toutes les factures précédentes 

aient été payées. Pour les nouveaux clients exclusivement via le prépaiement ou la livraison se fait contre remboursement.

Date de livraison:Articles standard et petites quantités généralement dans les 3-5 jours après réception de la commande. Nous essayons de nous 

conformer aux demandes de livraison plus courtes, cependant, elles nous sont réservées.

Commandes spéciales :Si possible, cependant, un délai de livraison plus long et des frais supplémentaires supplémentaires sont 
nécessaires. L'échange est exclu ici.

Livraison et paiement pour les commandes spéciales :50% de la valeur brute de la commande au moment de la commande. 
Dans le cas de commandes spéciales, la production ne démarre qu'après réception de l'acompte. 50 % avant la livraison. Le 
retour et l'échange sont exclus pour les produits sur mesure

Frais de location :Se comprendre plus la TVA légale. (actuellement 19%), frais d'emballage et d'expédition. Le prix 
de la location comprend le nettoyage final des biens et accessoires loués.

Expédition des biens loués :est effectué par le service de colis UPS ou une autre société de transport comparable 
depuis le bureau de vente de Francfort/Main. La livraison des biens loués a généralement lieu 1 jour ouvrable 
avant le début de la location, sauf convention contraire.

Livraison et paiement sur loyer :Le prix de la location est exigible après restitution du bien loué, dans un délai de 14 jours à 
compter de la date de facturation. Nous avons calculé nos prix de location sans remise et n'accordons donc aucune déduction.

Restitution des biens loués :Le locataire s'engage à restituer les biens loués y compris les accessoires en temps utile. 
Les objets loués doivent être rendus au propriétaire au plus tard 3 jours ouvrables après l'expiration de la période de 
location. En cas de défaut de retour, des frais de défaut seront par ailleurs réclamés.

Droits d'auteur:La société Szabó Rocket Packs peut être tenue pour responsable des violations des droits d'auteur et des droits 
de propriété sur les documents livrés tels que, par exemple : aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les lettrages, 
logos, dessins, photos, etc. Toutes les réclamations contre Szabó Rocket Packs au motif d'une telle atteinte aux droits sera 
supportée directement par le client.

Des prix:Lorsqu'une nouvelle liste de prix apparaît, l'ancienne liste de prix perd sa validité. En attendant, nous nous réservons le droit d'apporter 

des modifications de prix en raison des conditions du marché.

Plaintes :Le délai de rétractation/retour pour les consommateurs conformément au § 355 (2) BGB est de 14 jours à compter de la date 
du bon de livraison/facture. Dans ce délai, les marchandises non utilisées peuvent nous être retournées dans leur emballage d'origine. Le 
retour des biens d'occasion est exclu ! Ce n'est qu'après vérification des marchandises retournées que la valeur des marchandises sera 
remboursée. Les frais d'emballage et d'expédition ne sont pas remboursables. Les frais de retour sont à la charge du consommateur. Il 
n'y a pas de droit de révocation ou de retour pour les transactions avec des entrepreneurs et/ou des opérateurs économiques.

Dommages de transport :Les réclamations doivent être adressées exclusivement au service de livraison responsable et y être signalées 
pour remboursement au moyen d'un rapport de dommages.

Responsabilité:Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de nos articles ou des éventuels manques à gagner dus à des cas 

de force majeure tels que conditions météorologiques défavorables, personnel manquant ou insuffisamment formé, déménagement

52



ou l'annulation de l'événement, l'absence d'approbation du bar, etc. Aucune demande de dommages-intérêts ni de réduction de 
loyer ne peut être revendiquée ici. L'article de location doit être testé avant utilisation et toute réclamation ou ambiguïté doit 
être communiquée au loueur sans délai. Les réclamations reçues ultérieurement ne pourront être prises en compte. L'objet loué 
est la propriété du propriétaire. En cas de détérioration intentionnelle ou de perte des biens loués, le locataire est entièrement 
responsable.

Garantie:2 ans à compter de la date d'achat, contre les défauts causés par une mauvaise transformation ou des défauts matériels. 
Aucun droit à la garantie en cas de manipulation, d'utilisation ou de stockage inapproprié ainsi qu'en cas de retouche ou de retouche.

Réserve de propriété :Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement intégral.

Lieu d'exécution :Francfort/Main est le lieu d'exécution et le lieu de juridiction convenu pour tous les droits et 
obligations découlant des transactions effectuées avec nous.

Profil de la société:
Rocket Packs Beverage Backpack Systems 
Propriétaire enregistré : Dezsö Szabo 
Sossenheimer Weg 48
D- 65929 Francfort/Main, Allemagne

Courriel : info@rocketpacks.de 
Téléphone : +49 (0)69 95297708 
Télécopie : +49 (0)69 95297709

Objet métier :
Production et commerce de sacs à dos de boissons et de plateaux de vendeurs

Informations bancaires:
Postbank AG, 60320 Francfort
IBAN : EN29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC : PBNKDEFF

À partir de 2022

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications
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