AD'BOX

DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
ET CONSOMABLES

Sous forme d’armoire, le distributeur
automatique Ad'Box peut être
installé n’importe où, notamment
dans les établissements bénéficiant
de
peu
d’espace
avec
1m²
d’encombrement au sol.

À PROPOS
Efficace et économique, le distributeur
Ad’Box permet la distribution 24h/24
des
équipements
de
protection
individuelle. Idéal pour le secteur
industriel,
ce
distributeur
permet
jusqu’à 25% d’économie dès la première
année
sur
votre
consommation
habituelle d’équipements.

FONCTIONNEMENT
A partir d’un badge personnel, chaque
collaborateur
peut
retirer
du
distributeur les EPI souhaités, à l’aide de
l’écran tactile. Cette distribution est
disponible 24 heures sur 24, 7j/7.
Chaque badge est nominatif et permet
d’authentifier la personne qui demande
son article.
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CAPACITÉ ET CASIERS
DE STOCKAGE

La capacité de stockage du distributeur
est adaptable selon les besoins. Les
dimensions des casiers peuvent varier,
du plus petit 80×80 mm, au plus grand
160×260
mm.
Des
colonnes
complémentaires connectées avec une
plus grande capacité, peuvent être
ajoutées pour des équipements plus
imposants
(chaussures,
casques,
outillages).

GESTION DES STOCKS
ET LOGICIEL INTÉGRÉ

Le système est géré par un logiciel de
gestion, vous avez alors accès à l'état des
stocks en temps réel dans le distributeur.
De plus les flux d’EPI et consommables
sortants sont enregistrés. Des rapports de
consommation
sont
également
accessibles via ce logiciel intégré. Cette
solution de gestion vous permet de gérer
à distance les entrées et sorties de stock.

QUI SOMMES-NOUS ?
ADE système est un acteur incontournable des systèmes de distribution automatique de vêtements et
d’équipements de protection individuelle. Distributeurs automatiques de tenues professionnelles sur
cintres ou pliées, distributeurs EPI et consommables, vestiaire automatisé, armoire de stockage rotative.
La société ADE Système s’occupe également de tous les services complémentaires aux systèmes de
distribution automatique, allant de l’installation, la formation du personnel à l’assistance technique et la
maintenance des distributeurs.
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