DISTRIBUTEUR DÉSINFECTANT ET SAVON POUR
LES MAINS AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE
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Face à cette pandémie mondiale qu’est le coronavirus et la vitesse à
laquelle il se propage dans le monde, nous devons absolument nous laver
les mains autant de fois que possible. Que vous soyez dans une
entreprise, un aéroport, un hôpital, un restaurant, bar ou salle de gym,
cette machine intelligente peut vous aider à vous laver les mains plus
efficacement. Vous n’avez pas besoin de toucher quoi que ce soit pour
obtenir un désinfectant pour les mains, et l'écran jouera une vidéo tutoriel
de lavage de main pour vous. En plus de ses avantages pour la santé, les
revenus publicitaires l'accompagner peut également nous aider à
progresser vers la reprise économique.
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CARACTERISTIQUES

Capteur IR
Capteur IR pour dosage automatique, propre,
sûr et complètement sans contact pour éviter la
contamination croisée.

Affichage LCD
Écran LCD HD IPS de 21,5 pouces pour
l'affichage publicitaire et plus, le toucher est
facultatif.

Réservoir de désinfectant pour les mains
Capacité de 3600 ml de volume de désinfectant
pour les mains, le nombre de problèmes de
savon peut être ajustée à 1, 2,3 ou 4.
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Installation
Le montage mural et l'installation au sol sont tous
deux facile, et le désinfectant est facile à remplir.

Montage mural Android 21,5 "

Écran plein écran de 21,5 po

Ges*on de contenu à distance; APK *ers

Distributeur sans contact

Support mural / support au sol
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APPLICATION
Magasin de détail

Supermarché

!
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Aéroport

Salle de bains

!
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PARAMÈTRES TECHNIQUES
Modèle

BV-HS21512

Écran LCD
Taille

21,5 pouces

Résolution

1920 x 1080

Zone d'affichage

476,2 x 267,8 mm
400nit

Luminosité

178 ° / 178 °

Angle de vision

16,7 M

Couleur
Structure
Capteur

Distribution automatique par capteur
avec port série ouvert (défini par
l'utilisateur)

Mécanisme

Pressez automatiquement le
désinfectant et la publicité interactive
via un sénateur

Réservoir de désinfectant pour les
mains

Capacité de 3600 ml

Écran tactile

Facultatif (demande interactive)

Matériel

Boîtier en plastique. Le plastique avec
du métal est facultatif.

Apparence de couleur

Devant blanc + dos noir.
Diverses couleurs personnalisées en
option pour le vrac.
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Taille nette

1170 x 370 x 160 mm

Poids net

6,2 kg

Installation murale.

Le support de montage est facultatif.

Système
CPU

Octa-Core CortexTM-A7 (supérieur est
facultatif)

RAM

1 Go

Mémoire

Flash NAND de 8 Go

Système d'exploitation

Android

Bluetooth

Facultatif: fonctionne avec les hautparleurs Bluetooth

Réseau

Wifi 802.11 b / g / n, internet

E/S

USB * 1, audio * 1, internet * 1,
télécommande IR * 1
Autres
2 * 3W

Haut-parleur

100-240 V CA, 50/60 Hz

Entrée de puissance

35W

Consommation
Température de travail

0 ~ 55 ℃
85%

Humidité de travail
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CONTACT
INNOVAPUB
1555 BOUL DE L’AVENIR, LAVAL, QC, H75 2N5
TEL: 514-476-9424
COURRIEL: CONCTACT@INNOVAPUB.CA
SITE: WWW.INNOVAPUB.CA
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