Série spéciale Express’ing.

par CleanDrop(tm)

9 casiers polyvalents et communication XL :
- Ecran tactile 27" anti vandalisme,
- Terminal de paiement (NFC+ISO+Puce)
- Imprimante de ticket 80mm,
- Presentoir à prospectus 15x21cm,
- 4 casiers H27,5cm x L38cm x P50cm,
- 4 casiers H110cm x L19cm x P50cm,
- 1 casier H165cm x L42cm x P50cm.

#Polyvalence #Conciergerie #Entreprise #GrandEcran
#Terminal #Paiement #ImprimanteTicket #Express-ing

P

olyvalente et compacte, la NANO9+ dispose de casiers plus larges et
de 3 hauteurs différentes (55cm, 110cm et 165cm) pour permettre le
dépôt de linge, le retrait de linge sur cintre et même les manteaux et
robes longues sur cintre. Cette borne est particulièrement adaptée pour être
installée en entreprise pour réaliser un service de conciergerie 100% connecté.
La structure monobloc embarquant les casiers et l’interface permet un
déploiement en quelques minutes. Branchez et le service démarre en 2
minutes. Il suffit d’une simple prise. Le modem 4G assure la connexion
internet.
BLOC ADDITIONNEL
> Notre gamme de blocs
additionnels
permettent
d’étendre votre gamme de
service en disposant de
casiers adaptés à chaque
besoin.

ET SUIVI EN LIGNE
> pour s’informer sur

50cm

1m05

1m10

1m75

l’état d’une commande
mais aussi pour créer son
compte, payer...

38cm

1m65

27cm

1m20

19cm

Automates pour le dépôt et retrait 24h/7j

SPECIFICATIONS :
> Largeur : 1m20 (+bois 2x4cm)
> Hauteur : 1m75 (+bois 4cm)
> Profondeur : 50cm
> Poids : 170Kg
> Manutention : Socle palette
pour transport facile.
> Consommation électrique :
90W soit 58€ par an
> Conso. internet : 2Go/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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