Embellissez votre rayon frais et transformez-le en un
espace d’achat futuriste
SCHOTT Termofrost® Smart Access : le système de portes vitrées automatiques

Confort accru et meilleure visibilité grâce aux portes vitrées intelligentes

Ouverture mains-libres pour les vitrines réfrigérées
Un accès pratique, universel et hygiénique pour le choix d’aliments réfrigérés dans
des présentoirs fermés ? Ce n’est plus un rêve mais bien une réalité. Le système de
portes vitrées innovant SCHOTT Termofrost® Smart Access présente les aliments
réfrigérés comme dans un showroom : les portes s’ouvrent sans contact, elles sont
pratiquement invisibles et transforment vos rayons frais en un espace de vente
moderne.
Le concept technologique
Les portes vitrées s’ouvrent comme par magie dès qu’un acheteur souhaite
prendre des aliments réfrigérés dans le présentoir. Le système fonctionne grâce à
un capteur intégré qui perçoit les mouvements du client vers la porte. Le capteur
réagit à n’importe quel mouvement dans une zone prédéfinie. Dès que la main
du client s’approche, les portes, par ailleurs très peu encombrantes, s’ouvrent
silencieusement pour permettre l’accès. Un mode spécial permet de conserver
les portes ouvertes pour réassortir les rayons.
Donnez un coup de jeune à votre rayon frais et profitez de :
• Une visibilité produit maximale
• Une ouverture et une fermeture mains-libres
• Des achats plus simples et plus pratiques
• Une expérience d’achat moderne
• Un design propre et hygiénique
• Des rayons avec une liberté de mouvement limitée

Entièrement en verre pour une vue panoramique

Obtention d’une prestigieuse récompense pour
son design innovant : le German Design Council
a décerné le prix du design au système SCHOTT
Termofrost® Smart Access.

Caractéristiques techniques
Type

Système de portes vitrées automatiques fonctionnant
avec un capteur

Application

• Vitrines adaptées au système de porte
• Plage de température entre 4 °C et 8 °C

Portes / Ensemble

• Module de portes largeur 1250 mm (4 portes) et
625 mm (2 portes)
• Ces modules de portes peuvent être adaptés sur des
vitrines de dimensions standard 1250 mm, 1875 mm,
2500 mm, 3750 mm

Hauteur

Variable

Vitrage

• Simple vitrage
• Double vitrage ; finition totalement transparente
Verre anti-reflet disponible sur demande pour les
deux variantes

Description

Configurations système
classiques

Verre

Système de capteur
pour une ouverture
sans les mains

Possibilité de régler la zone active et le niveau de
sensibilité

Modes d’ouverture
pour le réassortiment

• Trois modes pour une commande et un
fonctionnement aisés :
• Ouverture automatique (mode de fonctionnement
normal)
• « Ouverture totale des portes » pour le nettoyage
et le réassort des étagères
• « Fermeture totale des portes » pour le nettoyage

Éclairage

Plusieurs options d’éclairage LED disponibles

Concept d’ouverture des portes :
Lorsque le client approche sa main de la zone active devant les portes, le capteur détecte un mouvement
et les portes s’ouvrent automatiquement. Les interférences avec les autres portes du rayon sont réduites
grâce à une combinaison unique d’un mouvement de coulissement puis d’ouverture de la porte.

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Zašovská 850
Czech Republic
CZ-757 01 Valašské Meziříčí
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