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Propriétés

Distributeur de gel hydoralcoolique

Avantages 

Ecran d’affichage de gestes 
préventifs et de distribution de 
gel hydroalccolique à détec-
tion automatique.
Grace à son écran, protégez 
vos clients et collaboration 
avec l’affichage des gestes 
barrière pour lutter contre le 
COVID-19.
Vous pouvez mettre à jour à 
distance sur tous les écrans de 
façon instantanée.

 

Notre écran distributeur pos-
sède un gel hydroalcoolique 
qui integre des agents hy-
dratants et protecteurs de 
l’épiderm tel l’alpha-bisabolol 
connu pour ses propriétes an-
ti-irritantes.
Ce dernier dispose d’un large 
spectre antimicrobien, notam-
ment l’activité virucide sur Po-
liovirus en 30 secondes.
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Applications 

Verser une noisette de Gel hydroalcoolique dans le creux 
de la main et frotter jusqu’à séchage complet (30s). ne 
pas rincer.
Inflamable. Usage externe. Ne pas avaler. Conserver à 
l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas 
fumer. Stocker entre +5° et +25°. Utiliser dans les zones 
bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. 
Eviter le contact avec les yeux. 
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Spécifications 

Modéle  Ecran prévention & distri-
bution de gel

Taille d’écran 21”

Type d’écran LCD

Dimensions 476,64 x 268,11 mm

Résolution  1920x1080

Luminosité 250 nits

Contraste ratio 1200:1

Angle de vue 89/89/89/89 (Typ.)

Durée de vie 50 000 heures

Système d’ex-
ploitation Android 5.1

CPU Quad Core 1.8Hz 64 bits

Mémoire 2G

Connection Wifi, RJ45, UBS

Micro 2Wx2

Energie 220V

Capacité gel 1000 ml
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