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MOBILIER HYGIÈNE
TECHNYGEL®

  Distributeur de gel hydroalcoolique communicant

FONCTIONNEMENT :
• Sans contact manuel, la pompe est actionnée
  par simple pression du pied.
• Ce distributeur vous délivre la dose nécessaire
  pour une désinfection efficace.
• Gestion de la communication et des
  informations  en temps réel.

LES + 
•  Pompe inclue avec réglage du débit de gel.
•  Affichage numérique dynamique 10 ans.
• Réceptacle anti goutte.
• Utilisation intérieure.
•  Autoportante ou fixation au sol.
•  Trappe d’accès sécurisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence BGHN100®  _  Acier électrozingué laqué
BGHN200®  _  Inox laqué
BGHN300®  _  Inox brossé

Garantie 2 ans

Contenant possible Bouteille ou bidon jusqu’à 5 litres (non inclus).
Contenant souple dim. maxi. H. 390 x L. 230 x P. 170

Dose de gel délivrée par pression Réglable - 3 ml environ ( ≈ 1600 doses pour 5 litres )

Taille de l’écran Ecran 15 pouces (A4)

Mise en oeuvre Autoportante ou fixation par 2 points d’ancrage

Pompe Polypro - ressort inox - double joint torique type FPM

Matière de la borne Acier électrozingué ou Inox

Finition Thermo-poudrage lisse mat - RAL 9003 - blanc sécurité

Fermeture Accès à la trappe sécurisée par serrure à clé 1 point

Dimensions du hors tout H. 1404 x L. 250 x P.180

Dimensions du pied L. 350 x P. 363

Dimensions de la réserve H. 400  x L. 240 x P.170

Hauteur de sortie du gel H. 1045

Poids de la borne 20 Kg



PRODUIT

AVANTAGES

vue arrière

HYGIÉNIQUE
Absence de contact pour distribution - Désinfecte les mains sans contact

ÉCOLOGIQUE
Une communication à jour sans dépenses d’impression

PRÊT À L’UTILISATION
Borne simple d’installation, branchement sur une simple prise 220 volts

FABRICATION FRANÇAISE
éco-conception et fabrication 100% française. 

vue de face

zoom «sortie distributeur de gel»

zoom «Pédale»

LES + PRODUIT 
• CAPACITÉ du contenant de 5 litres et
   RÉGLAGE du débit du gel rendant le
   consommable TRÈS économique !
• POMPE puissante intégrée avec joints
    spéciaux pour gel hydro !

LES + PRODUIT 

• GESTION à distance gràce à une
    page web !
• 10 ANS DE CONNECTIVITÉ
    ou 96 € par an*.

ÉCRAN CONNECTÉ
Affichage de l’information en temps réel



Affichage sur les
tableaux numériques

directement

Je maîtrise
la durée de l’affichage

 et sa pertinence

Rédigez vos messages,
choississez

une diffusion
globale ou ciblée

RÉDIGEZ

EXPÉDIEZ

CIBLEZ
INFORMEZ

gestion.soone.io
L’information en continu sur 
vos bornes connectées

Fourni avec un prépayé 10 ans, il fonctionne en parfaite autonomie sur le réseau GSM.
Le tableau numérique se connecte 4 fois par jour à la base de données pour vérifier les mises à jour à afficher.
Si vous souhaitez que vos informations soient mise à jour toutes les 10 minutes, vous devrez souscire un 
abonnement complémentaire de 96 € par an.
Tout est transparent !!!

CONNECTIVITÉ

• Les documents s’affichent sous forme  de diaporama.
• Le temps d’affichage est paramétrable.
• Mode d’emploi :
* Je saisis mon message sur appli. WEB,
* Ma borne se met à jour automatiquement,
* Mon message apparaît sur l’écran.
• Système complètement autonome.
• Gestion en ligne gratuite depuis l’interface de gestion: gestion.soone.io
• Bloc GSM intégré
• Fourni avec son alimentation et son antenne GSM
• Utilisation intérieure.

COMMENT ÇA MARCHE ?



Contactez-nous

Une question ?
Une interrogation ? 

Une demande de contact ? 
Notre réactivité et volonté de 

répondre à toutes vos attentes 
participent à notre qualité de 

service.

Adresse

ZA de la Varenne 
70190 Beaumotte Aubertans

Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00
Web

techniboxenvironnement.fr 
contact@techniboxenvironnement.fr
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Vues techniques du produit
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