par CleanDrop(tm)

11 casiers polyvalents secs et réfrigérés :
- 4 casiers H27,5cm x L35cm x P50cm,
- 2 casiers H27,5cm x L70cm x P50cm,
- 2 casiers H55cm x L35cm x P50cm.
- 3 casiers H55cm x L50cm x P50cm réfrigérés à -18 à -10°c ou 4° à 8°.

#Frigidaire #Congelateur #Livraisons #ProduitsFrais
#Polyvalence #AMAP #Drive #Entreprise

P

olyvalente et compacte, la LOCKA11 dispose de casiers réfrigérés et
de casiers secs de différentes dimmensions pour permettre la collecte
de produits frais commandés en ligne puis préparés par les produteurs
locaux ou des AMAP. Cette borne est particulièrement adaptée pour être
installée en entreprise ou tout lieu de passage quotidien un vrai gain de temps.
Les 3 plus grands casiers sont soit munies d’un frigidaire soir d’un congélateur.

BLOC ADDITIONNEL
> Notre gamme de blocs

additionnels
permettent
d’étendre votre gamme de
service en disposant de
casiers adaptés à chaque
besoin.

ET SUIVI EN LIGNE
> pour s’informer sur

1m20

50cm

l’état d’une commande
mais aussi pour créer son
compte, payer...

55cm

1m75

SPECIFICATIONS :

Automates pour le dépôt et retrait 24h/7j

> Largeur : 1m20 (+bois 2x4cm)
> Hauteur : 1m75 (+bois 4cm)
> Profondeur : 50cm
> Poids : 170Kg
> Manutention : Socle palette
pour transport facile.
> Consommation électrique :
180W soit 116€ par an
> Conso. internet : 2Go/mois
> Numéros : Etiquettes inox
> Structure : Acier 10/10 double
épaisseur avec peinture époxie
cuite au four.
> Fermeture : Loquets résistant
à 300Kg, à entrebâillement
automatique et contrôle de
fermeture.
> Qualité : Pied et charnières
inox pour durer longtemps...

Contactez David Espic au : +33 (0) 6 06 57 67 57 ou par e-mail : ed@cleandrop.fr
ou créez un point de vente automatique à votre image sur https://www.cleandrop.fr
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