100 % MADE IN FRANCE
Ayant à cœur de valoriser les
savoir-faire industriels français, les
distributeurs sont 100% fabriqués
dans les Pays-de-la-Loire. La
tôlerie, la mécanosoudure et
l’assemblage sont réalisés dans
deux des filiales du Groupe DIS :
Bourasseau Industrie et SIAM. La
carte électronique et les câbles
sont fabriqués en Mayenne, la
batterie est fabriquée en LoireAtlantique et le traitement
de surface est fait en Vendée.

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE SUR PIED
i-dro’Connect en détails

Autonome sans connexion au réseau
Réservoir amovible de 5 litres
Option de supervision à distance sur
demande du client
Distribution sans contact

Conforme à la réglementation pour les
personnes à mobilité réduite

Autonomie de 6 mois*

Résistance aux variations climatiques

Fermeture par double serrure sécurisée
L 35 x l 29,45 x h 161,5
Poids : 42 kg

TOUS LES COMPOSANTS DE
NOS DISTRIBUTEURS DE GEL
HYDROALCOOLIQUE SONT

*Sur la base d’une distribution par minute, 10 heures par jour,
6 jours sur 7

CONTACT : Arthur REY, commercial
contact@idro-connect.com
07 60 34 69 54

www.idro-connect.com

ROBUSTES
DURABLES
100 % RECYCLABLES

UNE FIXATION ROBUSTE

UNE OFFRE DE PERSONNALISATION

Chaque élément de nos distributeurs a été
conçu pour être résistant afin de s’adapter
au milieu extérieur. Tous les éléments de
fixation sont fournis avec le distributeur.

Nous offrons la possibilité de
personnaliser
les
stickers
des
distributeurs selon le volonté du client.
Nous proposons deux configurations :

Nos quatre modèles de distributeurs sont
garantis 24 mois et le client est libre dans
le choix de sa solution hydroalcoolique.
Il est possible de souscrire à un pack de
batterie de remplacement. L’installation
du distributeur est simple et comme il ne
nécessite pas de branchement électrique, le
client peut donc le placer où il le souhaite.

•

UNE OPTION CONNECTEE

•

un bandeau sous de la notice
d’utilisation
un sticker complet

ILS NOUS ONT FAIT CONIFANCE

Nous
proposons
une
option
connectée
à
votre
distributeur
i-dro’Connect.
Elle
permet
d’être
plus
efficace dans la maintenance des distributeurs grâce à :
•
•

la possibilité de consulter le niveau de gel restant
à
distance
via
une
plateforme
web
dédiée
la possibilité de programmer une alarme pour vous
avertir lorsque le niveau de gel minimum a été atteint

Grâce à cette option, le client a le contrôle sur la maintenance
et l’entretien de vos distributeurs i-dro’Connect, ce qui
permet également de maîtriser et anticiper les coûts.
Les données sont mises à jour régulièrement à intervalles
programmés pour garantir un suivi en temps réel.
CONTACT : Arthur REY, commercial
contact@idro-connect.com
07 60 34 69 54

www.idro-connect.com

