Borne d’accueil et d’information sanitaire
Affichage dynamique et distributeur de gel désinfectant sans contact

La borne d’accueil sanitaire
RELANCE est maintenant disponible.
L’équipe d’IMAJ a créé cette borne en s’inspirant des besoins exprimés par nos clients et de notre expérience d’implantation avec nos
solutions en gestion d’accueil et de files d’attente.
La fabrication de la borne est composée d’éléments simples et disponibles de fabrication québécoise. Notre borne peut être installée en magasin ou en zone d’accueil des employés et des
clients en quelques minutes.

Nous offrons les fonctionnalités et options
suivantes:
1.

Borne autoportante avec écran d’affichage dynamique
de 19 pouces et Mini PC Android en branchement filaire
ou Wifi.

2.

Solution d’affichage dynamique IMAJ diffusion.

3.

Solution de gestion d’accès des clients avec Imaj Expérience Orion sans équipement (SaaS).

4.

Service d’accueil avec ticket virtuel via appareil mobile
pour gérer les accès à votre commerce par RDV ou
selon la règle d’ordre d’arrivée sur site.

5.

Distributeur de gel sans contact grand volume. Le client
peut intégrer son distributeur sous certaines conditions.
Note: validation du support d’attache requis préalablement.

6.

Personnalisation de l’habillage de la borne en Option

Cette configuration à partir de 1995 $
Vue avant avec affichage dynamique et
distributeur sans contact

Vue arrière avec panneau PVC pour
application vinyle personnalisé
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Produit intégré à nos technologies de
l’amélioration de l’expérience client et
employé
Consultez notre centre documentaire sur la virtualisation
des files d’attente avec la solution SaaS Orion

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES


Trois méthodes de déversement
de liquide sont disponibles:
Mousse, goutte, pulvérisation.



Couleur: blanc ou noir.



Distributeur à capteur
automatique: Déversement de liquide

non affecté par un environnement
extrêmement sombre ou lumineux.


Alimentation: 6 piles AA ou sur prise
électrique.

Caractéristiques du produit


Dimensions : 125 mm x 132 mm x 260 mm



Capacité du produit : 1200 ml



Recharge: boîte de 8 cartouches.
1200 jets par cartouche.



Poids net du produit : 0,85 kg

Support Borne RELANCE


Dimensions : 187,96 cm x 33,02 cm



Base de métal: 46 cm à 61 cm
(métal peint ou en acier inoxydable)



Panneaux: PVC blanc ou noir permettant l’installation de pellicules imprimées.
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