
Save every drop, and your back as well. 
Thanks to sturdy construction of heavy-duty 
polypropylene straps, the Carboy Carrier 
will help you e�ortlessly cradle up to 100 lb* 
of your finest wine or beer into storage or 
transport without worrying about spillage. 
 
The carrier comes with two handles. The 
short one is for li�ing and the longer one 
is for moving your product.
 
The materials are washable, making 
cleanup very simple.
 
The clasp design makes fastening and 
unfastening the Carboy Carrier incredibly 
quick and simple. Once the clasp has been 
added to your carboy, it never needs to be 
removed - except for cleaning.

* Certified for over 6000 uses at 110 kg 
( 240 lb) by Polymer Engineering Company 
Ltd. That's a lot of wine!

PRECAUTIONS
»  Do not expose to sunlight for long periods of time.

»  Machine wash safe, but only at low temperatures.

»  Do not use bleach for cleaning.

»  Dry in the shade (hang dry).

»  Do not iron.
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Sauver chaque goutte, et votre dos ainsi. 
Merci à la construction solide de sangles en 
polypropylène lourds, le Transporteur Bonbonne 
vous aidera à facilement berceau jusqu'à 100 livres 
* de votre meilleur vin ou de la bière dans le 
stockage ou le transport sans se soucier de 
déversement.

Le transporteur est livré avec deux poignées. 
Le court est pour le levage et la plus longue 
est pour déplacer votre produit.

Les matériaux sont lavables, ce qui rend le 
nettoyage très simple.

La conception du fermoir rend montage et 
démontage du Transporteur Bonbonne incroyable-
ment rapide et simple. Une fois que le fermoir a été 
ajouté à votre bonbonne, il ne doit jamais être 
enlevée - sauf pour le nettoyage.

* Certifié pour plus de 6000 utilise à 110 kg? 
(240 lb) par Polymer Engineering Company Ltd 
C'est beaucoup de vin!

PRÉCAUTIONS
»  Ne pas exposer au soleil pendant de longues  
    périodes de temps.

»  Lavable en machine, mais seulement à de    
    basses températures.

»  Ne pas utiliser de javel pour nettoyer.

»  Séchage à l'ombre (accrocher à sécher).

»  Ne pas repasser.
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