
Angebotsauszeichnung

Initative Meto pour la gestion de file d‘attente

Pour que chacun puisse garder 
ses distances.
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applications possibles

n Affichage LED rouge à 2 chiffres avec récepteur sans fil, boîtier couleur noir,
distributeur avec couvercle supérieur rouge, 6 rouleaux x 4000 tickets blancs
par rouleau. Longueur du câble d‘alimentation = 5 m, 2 boutons-poussoirs
sans fil. pied mobile au sol avec tube télescopique pour ajuster la hauteur, y
compris le panneau signalétique et le matériel de montage adapté au
distributeur de tickets et à l‘affichage.

Pack de démarrage incl. pied mobile article n° 38329980

• Gardez vos distances pour votre propre sécurité
• maintenir facilement au moins 1,5 m de distance

• Gérez votre flux de clients
• servir les clients par ordre d‘arrivée

• les clients entrent dans la pièce / le magasin un à la fois

• appuyez sur le bouton pour signaler au client suivant de
se présenter un à un au comptoir

• les mains peuvent être lavées et désinfectées après
chaque client servi avant que l‘employé n‘appuie à
nouveau sur le bouton pour l‘appel du client suivant

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

par paquet

plus la TVA en vigueur
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CHF 945.00



Bouton-poussoir sans fil article n° 38090250

n Peut être connecté séparément et individuellement
à des écrans déjà existants.

Pour que chacun puisse 
garder ses distances.

Turn-O-Matic Système de 
gestion de file d‘attente

Pied mobile au sol article n° 39588502

n Hauteur réglable, inclus Cadre clic clac A3. la feuille A3
imprimé et livré avec le cadre A3 peut être remplacer
facilement par vos soins . Le matériel de montage est
inclus dans l‘ensemble. Livraison sans distributeur.
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Afficheur supplémentaire article n° 38528200
n Affichage LED rouge à 2 chiffres, couleur boîtier noir,

alimentation (câble 5 m), câble de données pour
connecter plusieurs écrans (25 m). Câble d‘alimentation
pour connecter plusieurs écrans (5 m).

Tickets
n Impression en noir, numérotation séquentielle à

4 x 3 chiffres 000-999, premier chiffre avec impression
du contour, marquage du capteur D900A3 au dos, carton
de 6 rouleaux (4000 tickets par rouleau)

article n° 39649170 = blanc
article n° 39649160 = jaune
article n° 39649150 = bleu
article n° 39649130 = rose
article n° 39649110 = vert

par paquet

plus la TVA en vigueur

par paquet

plus la TVA en vigueur

par paquet

plus la TVA en vigueur

par paquet

plus la TVA en vigueur
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