Borne Gel Hydroalcoolique
Connectée

Le déconfinement progressif a débuté,
adaptez vos espaces d’accueil !
Le monde d’après ne ressemblera pas au monde d’avant.
La situation actuelle nous oblige à s’adapter et à modifier
nos comportements afin de répondre aux exigences sanitaires.

Pourquoi choisir une borne connectée de distribution de gel hydroalcoolique ?
Conception pour l’accueil des entreprises ou des lieux publics.
Rassurer les personnes sur la sécurité du lieu :
écoles, bâtiment, chantier, centre commercial, commerces, parking, hôpital...
Personnalisation des messages grâce à l’écran 22’’ Full HD :
affichage dynamique via USB & compatible avec les principaux CMS
Installation rapide & facile à mettre en oeuvre :
fixation au mur ou au sol à l’aide de son support,
une simple prise secteur suffit !
Distribution automatique de gel pour éviter tout contact humain :
près de 3000 doses avant recharge !
Utilisation au-delà de la crise sanitaire actuelle :
un achat pérenne pour faire face à d’autres cas sanitaires (par exemple : la grippe)
Innovation & évolutivité :
fonctionnalités complémentaires disponibles en option

Le + Econocom : vous êtes libres d’acheter ou de louer !
Prix : À partir de 1 500€ ht

Location possible sur 24 ou 36 mois*

Pour en savoir plus,
contactez-nous

Les options disponibles de la borne :
Capteur de température
Gestion des entrées et sorties

possibilité de coupler avec une solution
de camera existante de comptage IN-OUT

Niveau de gel restant dans le réservoir

Programmation des horaires
allumage et extinction

Tous types de connectivité

RJ45, Wi-Fi, 4G
(matériels supplémentaires à rajouter)

Pilotage du contenu à distance

Activation/désactivation du tactile

* Offre soumise à l’accord du comité d’engagement pour une commande minimum de 10 bornes. La fourniture des recharges de gel hydroalcoolique n’est pas incluse dans l’offre.
Voir conditions et détails de l’offre auprès de votre interlocuteur commercial Econocom.
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