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4.0 eco

La borne de désinfection 
des mains (8L) intelligente

ECONOMIES ET GAIN DE TEMPS
· Internet of Things (IoT) pour une gestion efficace
· Grande capacité de réservoir (8 litres) = 8000 sprays
· Précision et dosage optimale
· Liquide hydro-alcoolique Safe & Clean certifié  

à des prix très compétitifs

SECURITE ET HYGIENE
· Pas de contact physique avec la borne
· 100% de désinfection des mains
· anti-feu et anti-explosion
· Adapté à l’usage pour enfants

100% DURABLE
· Pas de déchets plastic
· Pas de gaspillage d’alcool

PRATIQUE
· Tableau de bord IoT reprenant les indicateurs  

principaux de la borne
· Construction robuste (métal) adaptée à l’usage  

intérieur et extérieur
· Prise de courant
· Bac d’égouttage amovible
· Possibilités de personnalisation

SERVICE APRES-VENTE
· Livraison et installation
· Entretien annuel

Eco v4  
montage mural

4.0 eco montage mural
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Extra
Personnalisation avec votre logo sur les 3 faces: € 150/borne

Certificats et approbations

CE: normes européennes de santé, de sécurité  
et de protection de l’environnement

VINÇOTTE: tests et analyses de risques de feu  
et explosion

BLUE GUIDE EMC LAB: immunité  
électro-magnétique

SGS: certification de sécurité électrique

SIGFOX: connectivité Internet of Things

Capteur et tête 
de diffusion

Sécurité 
enfants

Possibilité de 
personnalisation

Réservoir de 8L

Courant
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Prix
(Les prix sont hors TVA)

*Période d’annulation de 3 mois

Location Achat

Dispenser 8L €2,50/jour* € 875

Frais de livraison et installation
Transport, installation et formation comprise

€ 35 € 35

Maintenance inclus € 50

Liquide hydro-alcoolique (>70% d’alcool) €6,50/L €6,50/L

Commande minimum de liquide hydro-alcoolique 20 L 20 L

Licence IoT inclus €5/mois

Analyse des données.

Tableau de bord client.

Intégration IoT*

Les bornes sont équipées de la 
technologie IoT pour une gestion 
et une maintenance efficace. Ce 
système vous permet d’accéder 
à un tableau de bord avec tout 
le suivi des données: de niveau 
de liquide, du nombre de sprays 
par jour et d’autres rapports et 
statistiques. 

Il vous permet également de 
paramétrer des alarmes pour refill, 
de mise en route et hors tension  
de la borne etc. 

DEUX ANS

GARANTIE

Version montage mural

230 mm

Fonctionnement

1 Ne pas toucher 
l’appareil

Placez vos mains sous le 
capteur durant 1 seconde2 Frottez les mains selon 

les règles d’hygiène 
en courvrant les mains 
complètement d’alcool
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