PARK AND
SANITISE
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE SANS
CONTACT DE GEL DÉSINFECTANT
 olution anti COVID-19 : Gel hydroalcoolique
S
ou solution désinfectante conforme
aux recommandations de l’OMS
Facile à installer et à maintenir
Dosage adaptable pour éviter le gaspillage
 e niveau de gel ou de liquide peut être géré grâce
L
au logiciel SMARTFOLIO

CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR TOUS ET POUR ÉVITER LA
PROPAGATION DU VIRUS
Park & Sanitise est une solution de distribution sans contact de
gel hydroalcololique, conforme aux normes d’accéssibilité PMR
Facile à installer et à maintenir, c’est un complément idéal au
terminal Flowbird pour mieux protéger les usagers
Une solution simple et efficace participant à la sécurité sanitaire
de millions d’usagers utilisant les terminaux Flowbird chaque
semaine
INTUITIF ET SECURISANT POUR LES USAGERS
Pour une prévention optimale, les usagers n’ont aucun contact
avec le distributeur de gel
Le gel est distribué automatiquement après l’impression du
ticket de stationnement*
Des LED indiquent à l’usager le moment où le gel est disponible
Des capteurs détectent la présence des mains sous le distributeur
Le dosage du gel distribué est ajustable
* En option, la distribution du gel peut être en libre-service

RAPIDE A INSTALLER - FACILE A MAINTENIR
Le distributeur de gel est alimenté par la batterie du terminal
Pour l’installation: très peu d’outils nécessaires
Temps d’installation: 15 mn*
Pour la maintenance: remplissage très simple du réservoir de
500 ml
Gestion à distance des niveaux de gel grâce au logiciel Smartfolio
de Flowbird en se fondant sur le nombre d’impression de tickets
Opérations de maintenance du distributeur faciles à intégrer
avec vos opérations de maintenance habituelles
* Sur Strada Génération 2 avec serrure mécanique

PREVENTION DU VANDALISME
Conforme à la norme IP67: protection contre l’eau et les
poussières

Park &

Une serrure intégrée au boitier du distributeur empêche un
accès libre au réservoir de gel

SANITISE

Couleur

Noir
Avec des surfaces adaptées pour être le support d’une signalétique
sur mesure

Matière

Acier

Dimensions

Hauteur : 255,6 mm
Largeur : 131,5mm
Profondeur: 71 mm

Capacité

500ml
800 doses en moyenne

BY FLOWBIRD

La gamme Strada, Stelio, CWT, Astreo et Galexio

Compatible avec

Disponible pour : Strada Génération 2 avec serrure mécanique,
Stelio and Galexio
Bientôt disponible pour Strada Génération 2 avec serrure électronique, Strada Génération 3, Astreo
Boitier en acier Park & Sanitise

Composition
du kit

Kit d’installation : câbles et écrous
1 réservoir vide
Gel conforme aux recommandations de l’OMS
ISO9001

Standards

Certification pour marquage CE (en cours)
IP 67

Brevet

Enregistrement en cours
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