
Borne iSAFE

BORNE D'INFORMATIONS REPONDANT

AUX EXIGENCES SANITAIRES

La borne iSAFE intègre un distributeur automatique de gel hydroalcoolique et

un écran de diffusion pour les vidéos COVID-19 ou d’autres types de

communication sanitaire. 

La technologie infrarouge embarquée permet une distribution automatique et

sans contact.

C’est un bon moyen de se protéger tout en diffusant une communication interne ou externe afin

de respecter les mesures sanitaires du lieu où elle est installée.

 

L’écran intégré Full HD est disponible en 22 et 32 pouces. Il prend en charge le plug and play

USB pour la diffusion d’un message instantané. Il est possible de contrôler la borne à distance et

de synchroniser plusieurs d'entres elles.

 

Elle peut être installée directement au mur ou posée au sol à l’aide de son support.

 

Une variante « Outdoor » (usage extérieur) est disponible sur demande.

Utilisation possible dans de nombreux lieux tels que :

Ecoles
Mairies
Magasins
Centre commerciaux

Banques
Hôpitaux
Pharmacies
....

Geoffrey CAMPOLI

06 69 92 93 98

geoffrey@infiny-event.com

INFINY Groupe
 

Montélimar

Aubenas

Montpellier

 

04 75 01 06 10

Contactez-nous



Borne iSAFE 22"

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES
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Ecran Full HD 

22  pouces pour

une lisibilité maximale

de l’information.

Distributeur automatique

de gel hydroalcoolique

ou savon liquide 

par capteur infra-rouge

Pied renforcé, assurant

une stabilité optimale.

(amovible en cas de

fixation murale)

Borne 22"
Hauteur : 187,6 CM

Garantie 2 ans

sans contact

Capacité du réservoir  :

 

3L 

 



Borne iSAFE 32"

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES
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Ecran Full HD 

22 ou 32 pouces pour

une lisibilité maximale

de l’information.

Distributeur automatique

de gel hydroalcoolique

ou savon liquide 

par capteur infra-rouge

Pied renforcé, assurant

une stabilité optimale.

(amovible en cas de

fixation murale)

Borne 32"
Hauteur : 208,7 CM

Garantie 2 ans

sans contact

Capacité du réservoir  :

 

5L

 


