BORNE MI
iSAFE N I

UNE BORNE D’INFORMATION RÉPONDANT
AUX EXIGENCES SANITAIRES

La borne iSAFE MINI intègre un distributeur automatique de
gel hydroalcoolique et un écran de diffusion pour les vidéos
COVID-19 ou d’autres type de communication sanitaire.
La distribution automatique permet d’éviter tout contact
humain ou palmaire avec un appareil public.

Elle peut être utilisée dans de nombreux lieux publics, tels que :
• L’entrée d’une boutique
• L’entrée d’un restaurant
• L’entrée d’un coiffeur

• L’entrée d’une boucherie
• L’entrée d’une boulangerie
• L’entrée d’un café / bar...

C’est un bon moyen de se protéger tout en diffusant une communication interne
ou externe afin de respecter les mesures sanitaires du lieu où elle est installée.
L’écran intégré est Full HD. Il est disponible en 13 pouces. Il prend en charge le plug and play USB pour la diffusion d’un message
instantané mais peut également être adossé à une de nos solutions d’affichage dynamique permettant de contrôler et de mettre à jour
à distance plusieurs bornes installées à différents endroits
Elle peut être installée directement au mur, posée sur un comptoir ou directement au sol à l’aide de son support.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :

HYGY
01 64 49 66 25
contact@hygy.fr
31 rue du Pont aux Pins
PA des Bourguignons - Bât A16
91310 - MONTLHÉRY

DISPONIBLE À
L’ACHAT OU À
LA LOCATION

AIDONS NOS SOIGNANTS
1 iSAFE

LOUÉE OU
ACHETÉE

=

10€ VERSÉS À
LA FONDATION

Fond exceptionnel lancé par la
Fondation Hôpitaux de Paris
Hôpitaux de France

Nous vous proposons également
une version avec pied de sol
(Autonome)

BORNE MI
iSAFE N I

13’’

DIMENSIONS

Ecran 13 pouces pour
une lisibilité maximale
de l’information.

47,3 cm

Capacité du réservoir : 1L
Ditributeur de gel
hydroalcoolique ou savon
liquide à détecteur infrarouge,

41,1 cm

adapté à la hauteur des mains
pour un plus grand confort
d’utilisation.

139 cm
Pied renforcé, assurant
une stabilité optimale.
(amovible en cas de
fixation murale)

29 CM

36,5 cm

