Sac a dos bière distributeur
En outre, avec le sac à dos rocketpacks mais aussi les boissons
gazeuses et chaud sera servi?
La portion se fait avec un simple à utiliser, d'une part pistolet
distributeur au niveau des hanches. 19 litres conteneurs en acier
inoxydable, la ligne de boissons avec buse.

compensateur et isolée de revêtement Distributeur de gobelets pour
gobelets jetables et réutilisables de 0,2 à 0,5 litres pour le système de
sac à dos intégré Page de publicité (PVC transparent) de boissons
gazeuses boissons chaudes, boissons froides Enhalten fourni avec
une pompe à boisson qui apportent la pression de refoulement
constante dans le récipient.
Pour plus d'informations techniques s'il vous plaît se référer à des
informations supplémentaires sac a dos bière.
Changement rapide du fourreau inclus couvercle connectez barrique
neuve La pompe à main gain de poids dans l'échange. dispositifs de

bulles. La pompe à main pression Nous sommes particulièrement
fiers - il allie le bien-connu dans petit boîtier compact avec
accidentées, mécanique inoxydable sous forme de miniature. Image
de marque - l'espace pour votre publicité La forme ergonomique
améliorée a été le visage de la publicité sac à dos biere rocketpacks
agrandie.

Cela crée plus d'espace pour leur publicité. La poche pratique facilite
le remplacement rapide du message publicitaire et transporte ainsi le
. Les rocketpacks sac a dos biere nouvellement développés est la
meilleure solution biere servi. Par des réservoirs complètement
isolés, la destination parfaite pour tous les produits de café, vin
chaud et autres boissons chaudes.
Cours adapté à toutes les boissons non gazeuses froides. Réservoir
rapide sans modifier le dispositif pour enlever l'espace publicitaire à
grande capitalisation attire l'attention opération facile et simple et le
nettoyage le premier choix pour toutes sortes de boissons chaudes.
Cela garantit la meilleure efficacité thermique et la perte de
température minimale. chaud ou froid, avec ou sans sac à dos est le

nec plus ultra professionnel dispositif de distribution pour chaque
application. Le corps en bâche allie légèreté et excellentes propriétés
d'isolation.

Nos systèmes mobiles de vente multiplier le rayon de vente
distributeur et apporter la gamme de boissons directement au client
.. Les ventes générées qui seraient autrement transmettre leur
entreprise.

