
BEVERAGE ON THE MOVE
2,8l – 96oz - 5pt

Transportez des boissons chaudes et froides grâce au Beverage on the Move® de Sabert.

Optez pour un assemblage minute facile, un transport sécurisé et un service propre et facile 
grâce à ses larges poignées et son bouchon de qualité.

P a p e r  C o l l e c t i o n



ASSEMBLAGE MINUTE, FACILE 
ET TRANSPORT SÉCURISÉ

PACK/CARTON DIMENSIONS (L x H)CODEDESCRIPTION

Beverage on the 
move 2,8L/96 oz PAPBOTM2417 24X17X16 36

Une solution simple, pratique et 
conviviale pour transporter 8 tasses de 
café.

- Conserve les boissons chaudes jusqu’à 2         
  heures.
- Convient aux liquides chauds et froids
  (soupe, jus, thés glacés, etc.).
- S’assemble en quelques secondes
  pour faciliter un remplissage rapide, 
  continu et hygiénique.
- Conditionné à plat pour un rangement
  optimisé.
- 1 beverage on the move = 8 tasses de café 
long de 33cl
- Pop, Fill & Go® = gain de temps

TEMPERATURE 
MAX 90°

FERMETURE 
SECURISEE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET ET TROUVEZ L’EMBALLAGE PARFAIT ADAPTÉ À VOS BESOINS !

Sabert Corporation Europe Rue de l’Industrie 4, 1400 Nivelles (Belgique)        

 » Une question ?  Contactez votre représentant commercial ou envoyez un email à info@sabert.eu

LinkedInwww.sabert.eu

POP, FILL & GO

Équipé de notre technologie brevetée 
POP, FILL & GO®, ce produit est une 
solution qui permet de gagner du temps 
et de l’espace : le sac intérieur se gonfle 
automatiquement pendant l’assemblage 
qui le fait passer de l’état plat à un 
récipient entièrement formé en quelques 
secondes.

Il garantit un remplissage facile et régulier.

DESIGN 
NATUREL

BREVETE

Poussez sur les côtés pour ouvrir la boîte et le 
sac intérieur se gonflera automatiquement !
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Beverage 
on the move

DEMANDEZ-NOUS DES ÉCHANTILLONS GRATUITS! 

Veuillez contacter votre représentant 
local ou remplissez le formulaire de 
demande sur notre site web


