
COMBO
Distributeur automatique 
de gel hydroalcoolique 
& affichage dynamique/interactif



Une solution 2 en 1
A la fois distributeur automatique de gel 
hydroalcoolique et affichage dynamique/ 
interactif, le combo vous permet de présenter vos 
offres et produits tout en apportant une solution 
de lutte indispensable contre la propagation de 
virus.

Doté d’un écran de 21.5 pouces avec option 
tactile multipoints, ce système vous permet de 
communiquer efficacement, de sensibiliser 
vos publics sur les risques sanitaires, 
d’informer vos visiteurs sur les gestes barrières 
à effectuer, de promouvoir vos offres et 
services par le biais de messages animés.

CPP Digital media propose également une 
solution interactive à travers son CMS 
©ITSmart 

cppdigitalmedia.com



Disponible en version 
murale ou sur pied
Le COMBO s’intègre de façon  optimale peu importe 
son lieu d’installation.

En version murale ou sur pied, il dispose d’un réservoir 
d’une contenance de 1L permettant de distribuer sans 
contact la dose idéale de gel désinfectant à un grand 
nombre d’utilisateurs. 

Le COMBO est SANS CONTACT 
pour plus d’hygiène!



COMBO - Tarifs
COMBO sur pied

Découvrez également la carte interactive

COMBO muralà partir de 
590,00€ HT*

Coût de l’abonnement
70€ HT/mois Offert jusqu’au 31/10/2020**

La carte interactive est une application qui vous permet de faire découvrir à 
vos clients vos produits et offres en toute simplicité.

* Prix dégressif selon quantité, port en sus.
** Offre réservée aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, cafés, bars, salons de thé, commerces de proximité .Offre sans engagement, résiliable à tout moment sans aucun frais et 
soumise aux conditions générales de vente de la Société CPP Digital Media .A partir du 01/11/2020,  abonnement  à 35€HT/mois au lieu de 70€HT/mois pour les personnes ayant souscrit à ce 
service pendant la période du 21/04/2020 au 31/10/2020 et souhaitant prolonger leur abonnement.

 5 spots vidéos Full HD inclus
  
2 messages de prévention et de lutte contre le virus

+
3 messages de votre choix

Le COMBO vous est livré avec

à partir de 
550,00€ HT*



Consommables et accessoires
COMBOgel  1L

8,40€
HT le Litre

Distributeur Automatique de Gel Hydroalcoolique
SANS CONTACT POUR PLUS D’HYGIÈNE

à partir de 32,00€ HT *

Photos non contractuelles, suggestion de présentation

Capteur infrarouge automatique
Deux doses prédéfinies (0,3 ml ou 0,6 ml) peuvent être ajustées
Installation : montage mural
Dimensions  : L123*P114*H261.5mm
Poids du produit 0,9 kg
Capacité: 1000ml
Piles - 8 piles AA (non fournies)

Alimentation :Adaptateur électrique ou piles 100-240 V
Type de pompe : liquide/gel

COMBO - Tarifs

*Prix dégressif selon quantité - Port en sus

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains.
Vendu par lot de 6 bouteilles
Port en sus



Une solution
clés en mains
CPP Digital Media vous livre le COMBO prêt à l’emploi
« PLUG AND PLAY ». 

Le COMBO est également livré avec 1L de Gel Hydroalcoolique 
spécialement adapté

cppdigitalmedia.com



Spécifications techniques

Système : Android 8.1 wifi
Tactile : Capacitif  multipoints
Couleur : blanc
CPU : RK3288
RAM : 4 Go
Stockage : 32 Go
Affichage : luminosité 250 cd/m²
Distributeur automatique : Piles (non fournies) + 220v 
contenance :1 litre
Type buse  : Standard Gel

*voir conditions de garantie

21.5’’ Full HD

1 an
retour atelier*

30Kg
Approximatif
20Kg en version 
murale

Acier

Couleur
Blanche
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LIVRAISON POSSIBLE DANS TOUTE L’EUROPE
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