
L’écran semi-rigide translucide de 
l’Hygiaphone permet une parfaite visibilité 
des deux parties et ne requiert aucun 
nettoyage spécifique.

L’écran en plexiglas intégré dans deux 
supports métalliques est livré en kit 
assemblé (H810, L593, P210 mm). Il est prêt à 
poser et parfait pour les bureaux d’accueil, 
les bureaux de tabac, les commerces de 
proximité et bien d’autres activités.

Structure stable et 
robuste
L’Hygiaphone peut être posé sans besoin 
de fixation grâce à sa structure rigide. Si 
nécessaire, le socle peut être collé grâce 
au double-face fourni, ou fixer par boulon 
en cas d’environnement exigeant.

Une solution adaptée à 
chaque environnement

Un système d’écran 
transparent facile à 
nettoyer

Ouverture basse 
ultra pratique
L’ouverture de 16 cm de haut de 
l’hygiaphone permet l’échange de 
document ou objet en toute sécurité. c’est 
une barrière idéale pour les postes de 
travail, les comptoirs ouverts au public.

Les avantages de Hygiaphone

Hygiaphone

La barrière anti-gouttelettes Hygiaphone est un séparateur en plexiglas 

spécialement conçu pour garantir une distance sociale adéquate dans les 

environnements de travail. L’hygiaphone peut être installé sur les bureaux, 

les comptoirs d’entreprise ou tous autres environnements similaires.

Visitez www.gewiss.fr et suivez nous sur:



Visitez www.gewiss.fr

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)
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Référence FRC0000357

Description Kit complet de protection adaptable à tout comptoir

Code EAN 3660612431141

Dimensions H810xL593xP210 (mm)

Screen material Plexiglass transparent

Composition de la structure Acier galvanisé Z275

Dimensions du conditionnement H1186xL186xP272 (mm)

Poids 3,8 kg
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Visitez www.gewiss.fr et suivez nous sur:


