La solution pour se désinfecter
les mains sans contact.
Respectez les mesures d’hygiène :
protégez vos clients, protégez vos équipes, protégez votre business.

Installation simple
et rapide

Respecte les
mesures d’hygiène

Grande capacité de
stockage
(1L, 5L, 10L)

Livraison sous
8 jours
(100 distributeurs
en stock)

Sur batterie ou
sur secteur

Personnalisable
avec votre identité

Fabrication
Française
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Modèle HYDRO Classic

Modèle HYDRO Outdoor

• Distributeur de gel
Hydroalcoolique sans aucun contact

• Distributeur de gel
Hydroalcoolique sans aucun contact

• Utilisable de chaque côté

• Alimentation par panneaux
solaires outdoor

• Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique

• Utilisable de chaque côté
• Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique

• Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)
Dimensions :
Poids :
Structure :
Alimentation :
Options :

• Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)

(L) 400x (h) 1400 x (p) 300 mm
30 Kg
Acier, peinture epoxy sans
visserie apparente
220 V secteur
• Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)

• Autonomie : 50 000 doses
Dimensions :

• Ecran affichage 22 pouces
• Wifi / Ethernet

(L) 400x (h) 1500 x (p) 400 mm
(Panneau solaire compris)

Poids :

41 Kg

Structure :

Acier galvanisé sans visserie
apparente

Alimentation :

Batterie 27 000 MAh

Panneaux solaires :

Recharge la batterie en 1h

Options :

Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)

Consommation : Hors distribution : 60 MAh - En distribution : 300 MAh max

Désinfectant : Adapté à toutes contenances, sans contenant spécifique ( jusqu’a 10L)

Coloris :

Coloris standard blanc RAL 9016

Fermeture :

Trappe de rechargement équipée d’une serrure à clefs

Hygiène :

Bac de récupération de gel

Pompe :

Péristaltique ou volumétrique, résistant au gel hydroalcoolique

Capacité :

1 L : 333 doses - 5 L : 1 666 doses - 10 L : 3 333 doses

Garantie :

1 an

cfigroupe.com

Service Desk : 01 75 25 40 92

Modèle HYDRO Wireless

Modèle HYDRO Température

• Distributeur de gel
Hydroalcoolique sans aucun contact
• Utilisable de chaque côté
• Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique
• Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)
• Autonomie : 50 000 doses

•

Distributeur de gel
hydroalcoolique sans aucun contact

•

Avec écran 8 pouces de contrôle
de température

•

Prise de température : 1 seconde

•

Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique

•

Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)

•

Autonomie : 50 000 doses

•
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Dimensions :

(L) 400x (h) 1400 x (p) 300 mm

Possibilité de connexion à vos
contrôles d’accès

Poids :

40 Kg

Dimensions :

(L) 400x (h) 1650 x (p) 300 mm

Structure :

Acier, peinture epoxy sans
visserie apparente

Poids :

32 Kg

Alimentation :

Batterie 27 000 MAh

Structure :

Acier galvanisé sans visserie
apparente

Recharge :

7h, pleine charge

Alimentation : 220 V secteur

Options :

Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)

Ecran :

8 pouces

Température :

Contrôle de température sans contact
par caméra thermophile (1 sec)

Options :

• Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)
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• Ecran affichage 22 pouces

3

L’écran m’indique si

L’écranj’aim’indique
si
une température
(rouge)
j’ai uneélévée
température
ou non (vert)
élevée (rouge)
ou non (vert)

• Wifi / Ethernet
• Connexion système de contrôle d’accès

Consommation : Hors distribution : 60 MAh - En distribution : 300 MAh max

Désinfectant : Adapté à toutes contenances, sans contenant spécifique ( jusqu’a 10L)

Coloris :

Coloris standard blanc RAL 9016

Fermeture :

Trappe de rechargement équipée d’une serrure à clefs

Hygiène :

Bac de récupération de gel

Pompe :

Péristaltique ou volumétrique, résistant au gel hydroalcoolique

Capacité :

1 L : 333 doses - 5 L : 1 666 doses - 10 L : 3 333 doses

Garantie :

1 an

cfigroupe.com

Service Desk : 01 75 25 40 92

La solution pour se désinfecter
les mains sans contact.
Respectez les mesures d’hygiène :
protégez vos clients, protégez vos équipes, protégez votre business.

Installation simple
et rapide

Respecte les
mesures d’hygiène

Livraison sous
8 jours
(100 distributeurs
en stock)

Grande capacité de
stockage
(1L, 5L, 10L)

Sur batterie ou
sur secteur

Personnalisable
avec votre identité

Fabrication
Française
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(sur toute la hauteur et accessible
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Modèle HYDRO TUBE
Classic

Modèle HYDRO TUBE
Outdoor

• Distributeur de gel
Hydroalcoolique sans aucun contact

• Distributeur de gel
Hydroalcoolique sans aucun contact

• Utilisable de chaque côté

• Alimentation par panneaux
solaires outdoor

• Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique

• Utilisable de chaque côté

• Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)
Dimensions :
Poids :
Structure :
Alimentation :
Options :

• Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique
• Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)

(L) 380x (h) 1300 x (p) 380 mm
30 Kg
Acier, peinture epoxy sans
visserie apparente
220 V secteur
Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)
Ecran affichage 22 pouces
Wifi / Ethernet

• Autonomie : 50 000 doses
Dimensions :

(L) 400x (h) 1400 x (p) 400 mm
(Panneau solaire compris)

Poids :

41 Kg

Structure :

Acier galvanisé sans visserie
apparente

Alimentation :

Batterie 27 000 MAh

Panneaux solaires :

Recharge la batterie en 1h

Options :

Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)

Consommation : Hors distribution : 60 MAh - En distribution : 300 MAh max

Désinfectant : Adapté à toutes contenances, sans contenant spécifique ( jusqu’a 10L)

Coloris :

Coloris standard blanc RAL 9016

Fermeture :

Trappe de rechargement équipée d’une serrure à clefs

Hygiène :

Bac de récupération de gel

Pompe :

Péristaltique ou volumétrique, résistant au gel hydroalcoolique

Capacité :

1 L : 333 doses - 5 L : 1 666 doses - 10 L : 3 333 doses

Garantie :

1 an

cfigroupe.com

Service Desk : 01 75 25 40 92

Modèle HYDRO TUBE
Wireless

Modèle HYDRO TUBE
Température

• Distributeur de gel
Hydroalcoolique sans aucun contact
• Utilisable de chaque côté
• Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique
• Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)
• Autonomie : 50 000 doses

•

Distributeur de gel
hydroalcoolique sans aucun contact

•

Avec écran 8 pouces de contrôle
de température

•

Prise de température : 1 seconde

•

Produit de qualité qui sécurise
votre gel hydroalcoolique

•

Capacité : jusqu’à 3 333 doses (10L)

•

Autonomie : 50 000 doses

•
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Dimensions :

(L) 380x (h) 1300 x (p) 380 mm

Possibilité de connexion à vos
contrôles d’accès

Poids :

40 Kg

Dimensions :

(L) 400x (h) 1650 x (p) 300 mm

Structure :

Acier, peinture epoxy sans
visserie apparente

Poids :

32 Kg

Alimentation :

Batterie 27 000 MAh

Structure :

Acier galvanisé sans visserie
apparente

Recharge :

7h, pleine charge

Alimentation : 220 V secteur

Options :

Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)

Ecran :

8 pouces

Température :

Contrôle de température sans contact
par caméra thermophile (1 sec)

Options :

• Stickage et / ou thermolaquage
personnalisé (à partir de 50 bornes)

La caméra scanne ma
température en 1 sec

3

• Ecran affichage 22 pouces

3

L’écran m’indique si

L’écranj’aim’indique
si
une température
(rouge)
j’ai uneélévée
température
ou non (vert)
élevée (rouge)
ou non (vert)

• Wifi / Ethernet
• Connexion système de contrôle d’accès

Consommation : Hors distribution : 60 MAh - En distribution : 300 MAh max

Désinfectant : Adapté à toutes contenances, sans contenant spécifique ( jusqu’a 10L)

Coloris :

Coloris standard blanc RAL 9016

Fermeture :

Trappe de rechargement équipée d’une serrure à clefs

Hygiène :

Bac de récupération de gel

Pompe :

Péristaltique ou volumétrique, résistant au gel hydroalcoolique

Capacité :

1 L : 333 doses - 5 L : 1 666 doses - 10 L : 3 333 doses

Garantie :

1 an

cfigroupe.com

Service Desk : 01 75 25 40 92

