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Isolation thermique sac à dos boissons distributeur spécial pour la vente de open, les boissons non gazeuses.
Boissons chaudes et froides peuvent être servies avec ce système sac à dos nouveau mobile.
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Avec sac à dos rocketpacks dos Boissons tous sont desservis par cette approche les gens à barres.

la distribution dans le monde entier
Au cours des quatre dernières années, a travaillé traiteurs rocketpacks à plus de sac à dos événements à travers le pays.
Backpackers distributeur sac à dos boissons distributeur propose un marketing amusant, original et flexible afin de maximiser votre expérience
de la marque, sans avoir à payer de compensation publicité exagérée.
Les entreprises nous engager pour le pays des sac à dos boissons sac à dos distributeur activités promotionnelles telles que les lancements de
produits, d'échantillonnage et d'exercices notoriété de la marque.

Quel type de boissons peuvent être servis dans les sacs à dos?
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Nos systèmes nous permettent de maintenir une qualité optimale tout en servant des boissons chaudes et froides, sac à dos boissons
distributeur gazeuses et non gazeuses.
Du thé et du café à la bière ou de champagne, nous sacs à dos pour distributeur toutes les boissons éventualités. Même sac à dos peut servir
le gin tonic et le cola rhum, dans le nouveau Ne vous servir de la nourriture aussi avec des sacs à dos?
Oui Nos distributeur sacs à dos peuvent être utilisés pour servir la crème glacée, sac à dos boissons distributeur hot-dogs, sandwichs et Ditesnous pourquoi vous voulez servir et trouver un sac à dos moyen! Vos boissons sacs sont standards ou de nous adapter?
Combien de boissons temps avez-vous personnaliser et commander les sacs à dos?
Nos sacs à dos standard sont une taille commune. Cependant, nous distributeur pouvons personnaliser nos sacs à dos pour les clients avec
toutes sac à dos boissons distributeur formes et tailles.
Marketing boissons en Events Notre visibilité et une clientèle cible bien définie qui rend distributeur nos routards pourrait être l'espace
publicitaire parfait.
Nos équipes peuvent porter votre uniforme et apporter votre logo et même porter boissons des sacs à dos distributeur pour vous ou comme
nécessaire sac à dos pour s'adapter à votre produit.
Numéro un dans les forces de sac à dos boissons distributeur sécurité de sécurité dans les différents pays d'Europe ont adopté nos routards la
plus sûre méthode de vente boissons en gros.
La portion se fait avec un simple à utiliser d'une seule boissons main pistolet de distribution au niveau boissons de la hanche.

Preisliste
Pricelist

Sac à dos en tissu de haute qualité, avec support sac à dos boissons distributeur ergonomique.
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Travaillez-vous uniquement avec votre propre personnelsac à dos boissons ?
Nous travaillons souvent avec notre propre personnel. L'expérience a montré que c'est le moyen le plus productif de travailler en raison de leur
expérience car ils sont entièrement formés et motivés par le travail qu'ils font.
Toutefois, si vous devez travailler avec votre personnel pouvez mettre vos routards sans aucun problème.
Pour nous, la qualité des produits de nos clients est une priorité absolue.
Tous les sacs à dos sont réalisés en fonction des normes les plus élevées, assurant que chaque boisson ou une collation que nous servons est
en parfait état.
Nous travaillons par étapes, de la restauration entreprises, organisateurs de festivals, les entreprises alimentaires, des boissons et des foires
commerciales.
Nous avons augmenté les ventes, nous avons augmenté la notoriété et améliorer le niveau global de service dans plus de 300 événements par
an. Sacs à dos frappent la publicité personnalisée et des outils promotionnels.
Nos sacs peuvent être fabriqués dans n'importe quelle couleur, la conception ou la forme, alors pourquoi allez-vous perdre la possibilité à nos
clients de voir votre marque?
Pour les boissons gazeuses sous pression comme la bière et des boissons gazeuses.
Peut contenir jusqu'à 11,3 litres de boisson. Pour les boissons avec ou sans gaz chaud et le froid.
Il peut transporter n'importe quel produit qui est mis en bouteille ou en boîte, même les sandwichs .
nous les demander. Pour les boissons non gazeuses telles que le café chaud et le froid, thé, chocolat chaud, jus de fruits, vin, gazpacho, du de
la soupe ... Peut contenir jusqu'à 19 litres de boisson servie avec robinet.
Ce produit sac à dos boissons est un succès dans les concerts Nous avons plus de travailleurs enthousiastes dans notre base de données. Parmi
eux, les skieurs, patineurs et même à cheval.
Nous pouvons également fournir des mesures et des photos de l'ensemble du personnel dont nous disposons. Faites-nous savoir vos besoins et,
si nous avons un bon candidat pour votre campagne, nous allons rechercher pour vous.

10 jours de divertissement et la musique ont envahi la ville de et, bien sûr, de rocketpacks ont été présents pendant tous les jours en prenant
soin de la vente ambulante.
Avec un total de 78 personnes qui travaillent à mettre tout le monde avait quelque chose à boire.
58 randonneurs faisant vente mobile dans tous les domaines, avec des sacs à dos et personnalisés, l'un des sponsors officiels de l'événement.
Merci à notre équipe de routards et les superviseurs ont réussi à vendre un total de 48.700 litres de bière, donc, encore une fois, nous pouvons
dire que rocketpacks terminé avec succès ce magnifique événement.
La Société a sac à dos boissons conclu des contrats d'emploi avec grands groupes hôteliers tels que les a également des accords avec différents
fournisseurs et de marques de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Ces entreprises ont tendance à investir dans l'achat de leurs propres sacs à dos de votre marque ou logo pour distribuer leurs propres produits.
rocketpacks a été reconnu dans la dernière année où ils ont atteint leur reconnaissance, mais qui veulent continuer à croître.
Pour 2011, attendez-vous à travailler avec de nouveaux produits adaptés à la vente ambulante.
"Hot-dogs, refrestos, snacks, glaces et un éventail de services d'hôtesses de nouveaux produits promotionnels sont nos prochaines étapes.
Le robinet portable est un sac à dos qui peut être exploité directement, boissons chaudes et froides.
rocketpacks est utilisable par toutes les parties et les fêtes, où elle aide ses franchisés, tous vos invités boivent fournit à l'heure actuelle et de la
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manière que vous voulez.
Par rocketpacks est entièrement mobile, n'importe qui peut être atteint et à n'importe quel endroit pour prendre un verre.
Le but de rocketpacks est à côté de votre propre engagement à apporter des revenus ajouté à assurer, par tous vos invités à utiliser, le service
a également ajouté! Ils prennent également soin d'exposition supplémentaire.
parce que les rocketpacks sac à dos boissons peut être équipé de toutes sortes de vêtements et de logos.
Rocket Packs Getränke-Rucksack-Systeme Sossenheimer Weg. 48 65929 Frankfurt/Main Vertretungsberechtigter: Karolina Szabo Telefon: +4969-95 29 77 08 Telefax: +49 -69-95 29 77 09 Mobil: +49- 0- 172-690 92 30 E-Mail: Karolina@rocketpacks.de DE 161024549I Inhaltlich
Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: INh Dezsö Szabo Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE
161024549I
Backpack Drink Dispenser    Getränkerucksack    Bauchladen-Vendor Tray    Beer Tower   Becherspender-Cup Dispenser   Drink Backpack  
Beer Backpack   Beverage Backpack Coffee Backpack Mochila Bebidas Mochila Cafe    Mochila Cerveza Sac a dos Biere
Sac a dos Boissons Sac a dos Cafe Backpack Beverage Dispenser
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19 L Récipient en acier inoxydable. Gamme de boissons avec buse compensateur et isolée gaine L Distributeur de gobelets pour
gobelets jetables de 0,2 à 0,5.
Page de surface publicitaire (PVC transparent) Convient pour:
Café punch vin chaud jus de fruits glacé thé Comment ça marche:
Le récipient est placé avant l'introduction dans le système avec sac à dos 0,3 bar sous pression pour amener la pression de
décharge correspondant au conteneur.
Ainsi, une vidange complète les manœuvres bar est garanti. L'injection sous pression dans le récipient peut être réalisé par une
pompe à air manuelle.
Lors du gonflage avec n est le processus beaucoup plus rapide, ce qui devrait être utilisé en particulier dans les événements avec un
volume élevé de distribution. S'il vous plaît noter que la pompe à air ou ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément si
nécessaire.
Tous nos services à barres portables se conformer pleinement aux normes de sécurité les plus récentes de l'Union européenne.
Combien de temps à l'avance dois remarquer pour préparer une promotion?
Évidemment, plus le temps que nous avons le mieux, mais en général, si nous utilisons notre propre personnel et des produits, puis
nous remarquons avec un préavis de jours ouvrables avant l'événement ou action marketing.
Si vous voulez avoir un sac à dos plus personnalisés ou sur mesure, besoin d'au moins un mois pour que nous fassions.
Quel est le poids d'un sac à dos? Quand il est plein pèse 20 kilos. Sacs à dos aux normes de sécurité? Doivent être prêts
physiquement? Sacs à dos entièrement conformes à la réglementation de l'Union européenne.
Pas besoin d'être physiquement prêt à porter des sacs à dos. Si vous avez un problème de dos n'est pas recommandée.
Dans le passé, nous avons des sacs à dos en forme de bouteille, peut et sac à dos boissons festivals où une foule plus jeune
préfèrent souvent prendre quelque chose de plus fort.
C'est aussi un excellent moyen de créer ce moment spécial où votre marque est le protagoniste, causant grande impression auprès
du public.
Des et des boissons froides (sac à dos) est le dernier de notre gamme de sacs à dos innovantes.
Nous l'appelons le nec plus ultra en combo sport. A la capacité de servir des boissons fraîches et savoureux hot-dogs de la même
pack.
Idéal pour les événements où le public est fixe et ne peut pas se déplacer facilement dans les zones barres statiques, comme dans
les arènes sportives ou des stades, où les gens achètent habituellement seulement nourriture et de boisson pendant la mi-temps.
peut augmenter considérablement le chiffre d'affaires total dans chaque cas nous assistons.
Si vous voulez que votre chiot servi avec des serviettes personnalisées et faites votre marque. Et, au cas où vous vous poseriez la
question ...
tous les hot-dogs peuvent venir avec l'option d'oignons, moutarde, ketchup et tout le tralala! Depuis son lancement il ya un an et a
servi un peuple dans l,.
et a été engagée à augmenter les ventes de bière en grande Summercase et festivals similaires et même à l'intérieur comme peuvent
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également être utilisés pour servir la nourriture, comme le hot-dogs, sandwichs et crème glacée.
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