
 

SERVASTATIONSMD 
DE SQWINCHERMD

• Conçue pour offrir le moyen le plus 
pratique et  efficace de distribuer 
le breuvage SqwincherMD

• Vous n'avez qu'à monter le ServaStationsMD près 
d'une fontaine d'eau ou d'un refroidisseur et 
vos employés pourront accéder facilement au 
SqwincherMD 
et reconstituer leurs électrolytes

• Le support ServaStationsMD pour 
bouteille d'eau se glisse tout 
simplement sur n'importe quelle 
bouteille d'eau de 5 gallons

• Pas de vis ni d'outils requis 
• Trousses comprennent: support, un  

distributeur de gobelets de 12 oz,  
deux becs de pompe de 1 oz et deux  
tubes de 100 gobelets de 12 oz 

No  No  Prix 
modèle fab Description /Chacun
SAF898 11331 Support pour bouteille d'eau seulement    
SAF899 11301 Support mural seulement    
SEC580  11330 Trousse de refroidisseur d'eau    
SEB948 11300 Trousse pour montage mural    

F.

ACCESSOIRES
GOBELETS, PORTE-GOBELETS & BOUTEILLES

SACS ISOTHERME 
SOUPLE SQWINCHERMD

• Parfait pour les personnes qui 
travaillent à l'extérieur

• Grâce à sa conception étanche, 
la glace sera conservée  
plusieurs heures, gardant ainsi le produit au frais

• Poches de rangement extérieures  
et bandoulière réglable

F. TRANSPORTEUR À FIXER AUX CAMIONS
Conception légère de tiges métalliques soudées avec bride de retenue 
solide qui maintient fermement le refroidisseur durant  
le transport. S'ajuste aux refroidisseurs de 3 et de 5,5 gallons.

 No No  Prix 
 modèle fab Description /Chacun
A. SAF890 11306 Porte-gobelets en plastique pour gobelets coniques de 4-12 oz    
B. SAF892 11307 Gobelets coniques de 4 oz - 200/pqt    
C. SAF894 11305 Gobelet SqwincherMD 5 oz - 100/pqt    
D. SAF895 11304 Gobelet SqwincherMD 12 oz - 100/pqt    
E. SAF893 11315 Bouteille pour bicyclette de 20 oz    
F. SAF900 11325 Transporteur à fixer aux camions    
G. SAF901 11302 Pompe distributrice 1 oz    
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G.

No No  Prix 
modèle fab /Chacun
SAN538 11322    

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun
NKA015 11336 1 gal.    
NKA016 11337 2 gal.    
NKA017 11338 5 gal.    

NKA015

GLACIÈRE DOUBLE 
POUR BOISSON
• Réservoir externe utilisé pour les boissons,  

distribuées par le robinet de gauce
• Réservoir interne utilisé pour  

une duexième boisson ou pour garder  
la glace fraîche pour refroidir le deuxième  
réservoir sans diluer la boisson

• La glace stockée dans le réservoir interne  
procure l'eau froide une fois fondue 

• Couvercle fonctionnel à deux modes: permet l'étanchéité 
complète de l'unité, et mode  
drainage permettant l'évacuation  
de la glace excessive seulement

• Capacité du réservoir externe: 5 gal.
• Capacité de réservoir central: 2 gal.
• Capacité: 7 gal.
No modèle SGC369 
No fab 11339 
Prix/Chacun    $

GLACIÈRE SQWINCHERMD

• Glacière industrielle de 1 gallon pour boisson, conçue 
pour performer avec autant d'intensité  
que les travailleurs qui l'utilisent

• Robuste et durable
• Poignées de transport et couvercle vissable
• Bec verseur à bouton poussoir simple, distributeur 

de gobelets (modèles 2 et 5 gallons)
• Accès facile dans les installations ou  

sur les chantiers de construction
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