
EPI MISTRAL+EPI PALMA+

Distributeur d'EPI
Équipements de protection individuelle 
(COVID-19)
Fourniture de masques, de gants, de gels 
hydroalcooliques ou de tout autre matériel 
nécessaire pour prévenir la propagation du 
COVID-19 ou d'autres virus. 

Disponible 24 h sur 24 / 365 jours 
par an.

Points de distribution automatique.

Fourniture simple et rapide 
d'équipements de protection 
individuelle.

Convient à tous les espaces :  
hôtels de ville, hôpitaux,  
entreprises, pharmacies, etc.

www.azkoyenvending.fr

Hauteur 1830 mm

Largeur 723 / 888 mm

Profondeur 840 mm

Hauteur 1830 mm

Largeur (sans MDP) 850 mm

Profondeur 890 mm

https://www.azkoyenvending.fr/contact/


Les séries Palma+ et Mistral+ combinent une fiabilité excellente et une performance élevée à un 
prix compétitif pour vous aider dans la fourniture de masques, gants, gels hydroalcooliques ou de 

tout autre matériel nécessaire pour prévenir la propagation du COVID-19 ou d'autres virus. 

RÉDUIT LES DÉPENSES  
LIÉES AU VANDALISME
Elle intègre les dernières 
technologies et les derniers 
accessoires en matière de sécurité 
afin d'éviter les actes de vandalisme 
pouvant nuire à votre activité.

RESPECTUEUSE  
DE L'ENVIRONNEMENT
La machine PALMA+ a été développée 
selon la règle des 3R : réduire, 
réutiliser, recycler
• Réduction de la consommation 

d'énergie grâce à l'incorporation 
d'un système d'éclairage LED, la 
fermeture de la zone de collecte et 
l'amélioration de l'isolation.

• Conçue pour prolonger sa durée 
de vie utile grâce à sa conception 
robuste.

• Fabriquée conformément aux 
directives européennes RoHS et 
DEEE.

 

CHARGEMENT SIMPLE ET 
RAPIDE DES PRODUITS
L'intérieur de la machine a été 
conçu pour améliorer l'ergonomie 
lors du stockage des produits.
• Les plateaux peuvent être extraits 

avec la porte ouverte à 90º.
• Plateaux supérieurs rabattables.
• Plateaux sans bords ni pointes 

acérés.
• Accès à toutes les pièces par 

l'avant.
• Modules conçus pour des portes 

de 70 cm.

PAIEMENT MOBILE
L'application Pay4Vend permet 
d'acheter dans un distributeur 
automatique à l'aide d'un 
smartphone, avec toute la facilité du 
paiement en liquide et les avantages 
des nouvelles technologies.

PERSONNALISATION
Un kit de personnalisation des 
machines est disponible pour 
placer les logos et l'image de 
marque dans les endroits où elles 
seront installées.

FACILE ET RAPIDE  
À INSTALLER
Le système de contrôle avec 
port USB permet de mettre 
à jour les micrologiciels, de 
copier et de télécharger des 
configurations de machines et 
de télécharger des données au 
format EVA-DTS avec un simple 
dispositif de stockage de masse 
USB.

www.azkoyenvending.fr
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AZKOYEN vous offre la meilleure solution pour protéger les personnes partout.

HÔPITALLIEUX PUBLICSUSINE BUREAU

Coffee & Vending Systems Division

Allemagne
Am Turm 86
53721 Siegburg 
Tél. : 02241-595 70
www.azkoyenvending.de

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tél. : 01 69 75 42 10
www.azkoyenvending.fr

Portugal 
Bela Vista Office
Estrada de Paço  
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tél. : 1210 985 212

Colombie
Via la Virginia, Corregimiento 
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional  
de Pereira 
Tél. : +57 6 31 105 13
www.azkoyenandina.com

États-Unis
3809 Beam road, Suite H
Charlotte, NC 28217
Tél. : +1 (980) 237-5065
www.azkoyenvending.com

Espagne
Avda. San Silvestre, s/n 
31350 Peralta (Navarra) 
Tél. : 948 709 709
www.azkoyenvending.es

Royaume-Uni
Unit 1, Interplex 16,  
Ash Ridge Road
Bradley Stoke, Bristol, 
BS32 4QE, England
Tél. : 01275 844 471
www.coffetek.co.uk

https://www.azkoyenvending.fr/contact/

