DL PRO
multichoix CP

Jusqu’à 8 produits
différents,
démarrage par centrale de paiement

Les distributeurs DL PRO vous permettent de proposer :
 jusqu’à 8 produits différents, par exemple une ou
deux marques de lessive, des sachets d’assouplissant,
des sachets de Blanco et autres…
 différents conditionnements : pastilles (tablets) ou
sachets
Un investissement vite rentabilisé :
- Par le choix des produits et donc plus de ventes.
- Par leur achat dans des circuits divers (grandes surfaces ou
fournisseurs spécialisés) et donc plus de marge.
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Modèle permettant un grande diversité des produits vendus :
jusqu’à 8 produits différents à vendre, divisé sur 2 prix de
vente (nécessite 2 boutons à la centrale de paiement)
CHOIX DES PRODUITS VENDUS :
 Lessive seule (plusieurs marques)
 Mixte (lessive + assouplissant + autres produits)
Par exemple :
o Pastilles ARIEL (épaisses)
o Pastilles SKIP (fines)
o Sachets de lessive Ecolabel
o Sachets d’assouplissant
o Sachets de Blanco
o Sachets de désinfectant

PORTE :
 Vitrée : plexiglas et protection grillagée
o Plus vendeuse car le client voit les produits ;
o Gestion plus facile, un simple coup d’œil permet de connaître l’état du
remplissage ;

CARACTERISTIQUES :
220 Volts – Gestion par automate
Mise en route par centrale obligatoirement (pas de monnayeur)
Carrosserie gris clair

CAPACITE :
Avec de nombreuses variantes possibles, ces distributeurs peuvent contenir par
exemple :
Jusqu’à 72 pastilles d’ARIEL et 40 doses d’assouplissants (ou autres produits)
Exemple de composition des produits vendus chez un de nos clients :
- 1 rangée de 20 sachets d’assouplissant
Ces 4 produits sont
- 1 rangée de 10 sacs pour couettes
vendus au même prix
- 1 rangée de 12 sachets de désinfectant
- 1 rangée de 12 sachets de Blanco
- 1 rangée de 18 sachets de lessive Ecolabel
Ces 2 autres produits sont
- 3 rangées de 12 doses (lot de 2 tablettes) de lessive ARIEL
vendus au même prix (qui
est différent du premier)
Distributeur bien adapté aux laveries, campings et petits sites.
800 x 650 x 200 mm (H x L x P)
Poids 26 Kg

