par CleanDrop(tm)

Pupitre ergonomique & Communication XL :
- Pupitre accessible aux PMR, conforme à la norme 2015,
- Écran tactile 27" anti vandalisme,
- Terminal de paiement (Sans contact NFC + Piste ISO + Puce),
- Imprimante de ticket 80mm,
- Présentoir à prospectus 10x21cm.

#InterfaceClient #GrandEcran #TerminalPaiement
#ImprimanteTicket #AccessiblePMR

A

ccessibilité et ergonomie pour tous ! Le grand écran de 27’’ permet
une utilisation ergonomique du service. L’écran tactile est partagé en 2
zones permutables. Les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) utilisent
la partie basse de l’écran et les personnes de grande tailles utilisent la partie
haute sans devoir se pencher. Lorsque l’interface n’est pas utilisée, l’écran
présente le service avec une vidéo plein écran. Le boitier peut s’ouvrir à
gauche ou à droite pour accéder au papier de l’imprimante ou aux appareils
pour les configurer facilement. Le dessous du pupitre dispose d’un espace
pour l’accès en fauteuil. (30cm par 80cm)
Devis, options et personnalisations sur https://shop.cleandrop.fr
AVEC CASIERS
> pour passer commande

déposer ou retirer du linge,
chaussures, colis, valises...

45cm
OU TOUTE SEULE
> Pour n’importe quel

système de commande de
service local ou en ligne.
Contactez-nous pour faire
votre site internet sur mesure
avec paiements sécurisés,
géo-localisation, envoi
de SMS personnalisés...

Automates pour le dépôt et retrait 24h/7j

80cm

1m04

1m35

1m65

SPECIFICATIONS :
> Hauteur : 1m75
> Largeur : 45cm
> Profondeur : 45cm
> Poids : 60Kg
> Consommation électrique :
70W soit 49€ par an
> Conso. internet : 2Go/mois
> Structure : Acier 10/10 et
50/10 avec peinture époxie
cuite au four.
> Fermeture : Double cadena
haute résistance.
> Porte documents : 10 x 21cm
> Ouverture du boitier : Soit à
droite, soit gauche par montage
> 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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