
Pour votre sécurité

Pour maintenir la 

distance minimale

peut seulement 

accueillir xx clients 

sur le marché.

Comprendre

Turn-O-Matic Compteur de personnes 
Pour des marchés jusqu‘à 1.000 m²*

... Pour vous, pour nous, pour tout le monde 
- Nombre responsable de clients sur le marché *Correspond à 1 personne pour

10m2 de surface de vente

Compter pour votre sécurité. 
• Contrôler le nombre de clients qui sont sur le marché en même temps

Le système indique le nombre e clients sur le marché                                                
• Contrôler	le	flux	client	en	fonction	de	la	situation	et	individuellement 																															
• Admission réglementée des clients en attente                   
• Les boutons (+) et (-) offrent une certitude pendant le processus      d‘

admission
• Transparence sur le nombre de clients sur le marché
• Le temps d‘attente des clients est prévisible

Plug & Play
• installation rapide et facile
• pas	d‘installation	complexe
• Branchez & utiliser
• mobile

n	Article	n°	38208800		Afficheur	radio,	affichage	LED	rouge	à	deux	chiffres,	boîtier
noir,	alimentation	5	m	et	2	télécommandes	radio	(portée	radio	
d‘environ 30 m)

n	Article	n°	39588502		Pied	mobile	au	sol	avec	tube	télescopique	pour	le	règlage	de	la
hauteur	avec	le	cadre,	inclus	panneau	signalétique	A3.
Le	matériel	de	montage	est	inclus	dans	l‘ensemble.		

Ensemble de pied mobile au sol, afficheur radio, 
panneau signalétique et télécommande radio
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CHF 944.30
par paquet plus TVA



Compter pour votre sécurité. 
• Contrôler le nombre de clients qui sont sur le marché en même temps

Le système indique le nombre e clients sur le marché                                             
• Contrôler	le	flux	client	en	fonction	de	la	situation	et	individuellement 																													
• Admission réglementée des clients en attente
• Les boutons (+) et (-) offrent une certitude pendant le processus d‘

admission
• Transparence sur le nombre de clients sur le marché
• Le temps d‘attente des clients est prévisible

Plug & Play
• installation rapide et facile
• pas	d‘installation	complexe
• Branchez & utiliser
• mobile

n	Article	n°	38107801	 Afficheur	radio,	affichage	LED	rouge	à	trois	chiffres,	boîtier
noir,	alimentation	5	m	et	2	télécommandes	radio	(portée	radio	
d‘environ 30 m)

n	Article	n°	39588502		Pied	mobile	au	sol	avec	tube	télescopique	pour	le	règlage	de	la
hauteur	avec	le	cadre,	inclus	panneau	signalétique	A3.
Le	matériel	de	montage	est	inclus	dans	l‘ensemble.		

Ensemble de pied mobile au sol, afficheur radio, 
panneau signalétique et télécommande radio

Turn-O-Matic Compteur de personnes 
Pour des marchés jusqu‘à 10.000 m²*

... Pour vous, pour nous, pour tout le monde 
- Nombre responsable de clients sur le marché *Correspond à 1 personne pour

10m2 de surface de vente

Pour votre sécurité
Pour maintenir la 
distance minimale

peut seulement 
accueillir xxx 
clients sur le 

marché.
Comprendre
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