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Min i  d is t r ibuteur
9 sélect ions
Sans écran avec monnayeur sans rendu de monnaie.

Prise en main rapide et simple.

Modèle compact, faible encombrement.

Jusqu’à 9 références de produits.

Economique.

Capacité : 252 petit produits (ex : 84 masques  
et 48 gels hydroalcooliques).

Mini distributeur à spirales 
sans ascenseur

Idéal pour la vente de petits produits utiles tels que 
produits hygiéniques (tampons, dentifrices à croquer, 
déodorants, shampoings secs, baumes à lèvres, limes 
à ongles, paquets de mouchoirs, savons, masques, 
gels hydroalcooliques, savon liquide...), capsules de 
café, écouteurs, batteries externes, snacking... Le dis-
tributeur comprend 3 étagères et 9 sélections maxi-
mum, un clavier métallique, un monnayeur sans ren-
du de monnaie.

Fonctionnement

Processus très simple :
Un adhésif collé sur la face avant du mini distributeur affiche le nom des produits, les numéros de sélection et les 
prix. Saisir  le numéro de sélection sur le clavier. Introduire la ou les pièce(s) dans le monnayeur. Après validation, le 
produit est distribué. Le client le récupère dans la trappe de sortie.

A partir de 
1690€ H.T.*

Points forts+

Ou LOA 
(590€ H.T + 36 mensualités de 40,51€ H.T.)
*Adhésif personnalisé en option
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Solution murale avec monnayeur et / ou  carte bancaire

Caractéristiques

Disposition sur 3 étagères de 3 sélections chacune, soit 9 sélections.

Capacité : de 25 à 252 produits en fonction de la dimension des produits.

Clavier métallique.

(INCLUS) monnayeur sans retour de monnaie.

Construction en acier avec peinture époxy anticorrosion.

Étagères de type spirale.

Voltage : AC 100/240V - 50/60HZ.

Dim extérieures : L 550 / P 300 / H : 620mm.

Dim max des produits (mm) : L  60 à 140 /  
P 3 à 60 / H 60 à 110 mm.

Option lecteur de carte bancaire (contacter GSI).

Gestion cloud possible avec lecteur CB Nayax.
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