
 

            
  

SANI+™ 
Borne d'affichage et Distributeur de désinfectant pour les mains  

 

 
 
 
 
 
 

Elément technologique indispensable aujourd’hui, SANI+™ 
est parfaitement indiqué aux entrées des lieux publics. 

  

> Distributeur automatique par senseur Infra-rouge 

> Android 5.1. CMS fourni, ou de tièrce partie 

> Avertissement de niveau faible par email (API 
fournie pour CMS de tierce partie) 

> Maintenance facile par l’avant 

> Réservoir de grand volume (3L) 

> Vitre de protection en verre trempé 

 
  
 
 
 
 
 

Pour la sécurité et l’information... 
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SANI+™ 

 
Conception simple et efficace 

Sa conception combine la diffusion de messages d'informations ou de publicité, ainsi que la fonction sani-
taire exigée dans les lieux publics. 
  

 > Ports d'interface placés sur la partie supérieure, pour un branchement aisé d’une carte SD, d’une clé 
 USB, ou encore la connecter via Lan, Wi-Fi ou 4G. 

 > Verre trempé pour protéger l'écran 

 > Volume du réservoir de 3000 ml, réduit le temps de remplissage 
 

 > Détection du niveau liquide, avec vérification possible dans le CMS 

 > Caméra en option, pour obtenir des informations sur les visiteurs, et fournir des publicités différentes et 
 ciblées pour les hommes, les femmes, les enfants, etc.  

 > Haute fiabilité : Appareil de qualité en métal, mécanisme ultra fiable  

 > Garantie : 2 ans 
 



 

Ecran et Lecteur Digital Signage 

Taille de l'écran : LCD 21,5 pouces 

Résolution : 1920*1080 pixels 

Taille image : 476.64(H) × 268.11(V)mm  

Luminosité (cd/m2) : 250 cd/m² 

Contraste : 1000:1 

Angle de vue : 178°/178° 

Durée de vie : 50.000 heures 

Deux haut-parleurs stéréo intégrés 

Système d'exploitation : Android 5.1  

CPU : RK3288 (RK3399 en option)  

RAM : DDR3 2GB  

ROM : 8GB 

Réseau : Ethernet/Wifi 802.11b/g/n / 4G en option 

Format d'image : JPG/JPEG/PNG/BMP 

Format Vidéo : MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, prend en charge la vidéo super HD 

2160P 

 

Boîtier et Distributeur automatique 

Volume de distribution : Gel-1ml, Mousse-0.4ml, Liquide-2ml par distribution 

Capacité des récipient : 3000 ml 

Durée de vie de la pompe : 650000 déclenchement 

Pompe : Pompe standard pour gel. En option: Pompe pour Liquide (Spray), ou Mousse. 

Alimentation : AC110-240V 50-60Hz 

Dimensions : 370 X 58.5 X 1139 mm 

Finition du Corps : Métal, Peinture brillante. Couleur standard: blanc   

Garantie : 2 ans 

Certificats : CE, FCC et RoHS 
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SANI+™ 

Spécifications techniques 
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SANI+™ 

Dimensions 


