Suggestion de pourtour. Finitions à votre image.

par CleanDrop(tm)

7 grands casiers autonomes et polyvalents :

- 3 casiers H55cm x L30cm x P50cm (dépôt de linge ou retrait de linge plié),
- 3 casiers H110cm x L30cm x P50cm (retrait ou dépôt sur cintre ou couettes 2 places)
- 1 casier H165cm x L30cm x P50cm (dépôt et retrait de manteaux, robes, tapis...)

#Polyvalence #XL #Pressing
#Supermarché #Couettes2places

P

olyvalente et ergonomique, l’EXO7 dispose de casiers larges (30cm) et
de 3 hauteurs différentes (55cm, 110cm et 165cm) pour permettre le
dépôt de linge en sac, le retrait de linge sur cintre et même les
manteaux et robes longues sur cintre. Cette borne est particulièrement adaptée pour être installée en devanture de pressing ou dans un supermarché car
ses 4 grands casiers peuvent contenir d’épaisses couettes 2 places.
Devis, options et personnalisations sur https://shop.cleandrop.fr
AVEC INTERFACE
> le pupitre permet à vos

clients de s’identifier, commander et payer en ligne
pour ouvrir les casiers. Le
grand écran offre plus de
confort et un affichage pub.
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OU SMARTPHONE
> pour s’identifier, com-

mander et payer en ligne
pour ouvrir les casiers.
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Automates pour le dépôt et retrait 24h/7j
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SPÉCIFICATIONS :
> Largeur : 1m20
> Hauteur : 1m75
> Profondeur : 50cm
> Poids : 130Kg
> Manutention : Socle palette
pour transport facile.
> Consommation électrique :
10W soit 7€ par an
> Conso. internet : 150Mo/mois
> Numéros : Etiquettes inox
> Structure : Acier 10/10 double
épaisseur avec peinture époxie
cuite au four.
> Fermeture : Loquets résistant
à 300Kg, à entrebâillement
automatique et contrôle de
fermeture.
> Qualité : Pied et charnières
inox pour durer longtemps...

Contactez David Espic au : +33 (0) 6 06 57 67 57 ou par e-mail : ed@cleandrop.fr
ou créez un point de vente automatique à votre image sur https://www.cleandrop.fr
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