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ROCKET MAN M3001 CAN PAK
A) Spécifications

Rocket Man CanPak M3001
Type de boisson : Canettes ou bouteilles, collations &
Capacité:
Dimensions:
Poids rempli:
Poche pub:

aliments mis sur des cylindres en carton .
30 bouteilles PET de 20 oz. (591,17 ml)
ou 36 canettes de 12 oz. (354,88 ml)
Hauteur : 22 inches (55,88 cm),
Largeur : 14 inches (35,56 cm)
34 pounds (15,4 kg)
Latéraux: 7”(17,78 cm) X 13”(33,02 cm)
Arrière: 10,5”(26,67cm) X 18,75”(47,62 cm)

Avantages:









Peut être chargé avec deux différents boissons.
Rechargée en quelques seconds.
Canettes et bouteilles peuvent être recyclés en conservant les
bouteilles vides.
Libère les mains des vendeurs pour la manipulation d'argent
et verser les boissons dans les gobelets.
Dépasse les normes de qualité pour le secteur de boissons.
Matériaux durables, pour résister à une utilisation répétée.
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ROCKET MAN M3001 CAN PAK
B) Ce qui est inclus
Chaque sac-à-dos distributeur de boissons Rocket Man CanPak M3001est
livré avec le suivant :







Sac à dos avec couverture isotherme avec bretelles

rembourrées, ceinture de hanches & support arrière inférieur.
Poche en plastique pour encarts publicitaires.



C) Accessoires

Ref. # 1209 Distributeur de gobelets
D) Réglage du CanPak

1. Desserrer les sangles sur l'ensemble du harnais.
2. Mettre le CanPak vide, coulissant les bras dans les bretelles.
3. Ajuster les bretelles selon la hauteur et le confort .
4. Attacher la fixation de la ceinture de hanches et ajuster la sangle pour le confort.
5. Attacher la fixation de sangle de poitrine et ajuster la sangle pour le confort.
6. Plier les sangles qui sont en excès.
7. Poids doit être sur les hanches et les bretelles, pour équilibrer la charge.
8. Enlever le sac à dos afin de suivre les procédures de chargement (toutes les sangles
doivent être bien serrées afin de maximiser le confort et la présentation de
l´utilisateur.

E) Préparation de boissons
1. Les canettes ou bouteilles PET doivent être placés à l'avance sur un réfrigérateur ou
cofre réfrigerateur.

2. Une fois les bouteilles PET ou canettes atteignent la température de service souhaité, ils
sont prêts à être chargés dans CanPAK M 3001.
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ROCKET MAN M3001 CAN PAK
F) Chargement de l´equipment
1. Placer le CanPak sur une table avant chargement, afin de faciliter la montage sur le
dos.

2. Attacher l´encart publicitaire à la surface arrière du sac à dos en connectant les
correspondant bandes Velcro. Insérer le signe et l'ajuster pour s'adapter.

3. Les bouteilles PET de 20 oz (591,17 ml) sont les plus couramment utilisé avec le
CanPak.

4. Soulevez le capot isolant (couverture avec Velcro) et placer les bouteilles ou
canettes dans chacun des compartiments.

5. Attachez le capot isolante du sac à dos, avec l'aide des bandes Velcro.
6. Toutes les bouteilles ou canettes doivent faire face vers l'avant dans la même
direction pour la facilité de distribution.

7. Mettre le CanPak sur l´ulisateur en suivant les instructions du chapitre D.
G) Servir les boissons
Pour commencer la distribution des bouteilles ou canettes, place la main dans une des
ouvertures latérales existent dans CanPak, saisir le goulot de la bouteille ou can, et tirer
une rotation (angle de 45 º) et la bouteille PET ou CAN est déjà dans votre main pour
offrir à votre clientèle.

H) Dépannage
1. Si nécessaire ajuster la hanche et bretelles pour équilibrer la charge.
2. Poids peut être réduit en plaçant mois de bouteilles ou canettes dans le CanPak.
3. Si l'affichage du signe devient difforme ou écrasé, insérer la main dans la fendue à

la

base du Pak et lisser les zones touchées.

I) Garantie







De la date d'achat.

Garantie totale de 3 ans sur tous les composants.






Rocket Man Equipment Company répare ou remplace n'importe quel composant sans frais, si la carence détecté
 provient de défauts de fabrication ou d'assemblage.



Réparations par l'usure normale du matériel, accident, abus ou négligence, ne sont pas couverts par cette
 Elles seront réparés ou remplacés à un coût raisonnable, avec le coût de l'expédition par compte du
 garantie.
client.


 L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire, pour bénéficier des ses privilèges.


-4-

Mobile Drink Backpack dispensers
www.rocketmaneurope.com

