Transformez votre rayon frais en une expérience futuriste
SCHOTT Termofrost® Smart Access : le système de portes vitrées automatiques

Plus de confort et de visibilité grâce aux portes intelligentes

Ouverture mains-libres pour les armoires frigorifiques
Il est désormais possible de saisir des aliments frais entreposés dans des présentoirs
fermés de façon pratique, simple et hygiénique. Avec le système de portes vitrées
innovant SCHOTT Termofrost® Smart Access, les aliments réfrigérés sont présentés
comme dans un showroom. Les portes quasi-invisibles s’ouvrent automatiquement.
Votre rayon réfrigéré se transforme en espace ultra-moderne offrant une expérience
de qualité.
Le concept technologique
Les portes vitrées s’ouvrent comme par magie dès qu’un acheteur souhaite extraire
des aliments réfrigérés du rayon. Le système fonctionne grâce à un capteur
intégré qui perçoit les mouvements de l’acheteur vers la porte. Son champ d’action
prédéfini saisit chaque mouvement. Dès que la main s’approche du capteur, les
portes très peu encombrantes s’ouvrent silencieusement pour en permettre
l’accès. Un mode spécial permet de conserver les portes ouvertes pour le réassort
des rayons.
Donner un coup de peps à votre rayon frais. Les avantages sont multiples :
• Visibilité produit maximum
• Ouverture et fermetures mains-libres pour faciliter le shopping
• Expérience d’achat ultra-moderne
• Mise en avant de la propreté et de l’hygiène
• Augmentation du trafic dans le rayon

Totalement vitrées pour une vue panoramique

Spécifications techniques
Description

Configurations type
du système

Verre

Type

Système de portes vitrées automatiques opéré par capteur

Application

• Vitrine à étagères multiples adapté au système de porte
• Plage de température entre 4 °C et 8 °C

Portes/Ensemble

• Modules de portes d’une largeur standard de
1250 mm, chacun équipé de 4 portes
• Les modules de porte peuvent être adaptés aux
dimensions standard des vitrines de 1250 mm,
2500 mm, 3750 mm et 625 mm, 1875 mm

Hauteur

Variable

Vitrage

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

Système de capteur
pour une ouverture
sans manipulation

Ajustement possible de la zone active et de la sensibilité

Modes d’ouverture
pour la gestion

Trois modes commutables au niveau du haut de la vitrine :
• Ouverture automatique sans manipulation
(mode opérationnel normal)
• Ouverture totale des portes pour le nettoyage
et le réassort des étagères
• Fermeture totale des portes pendant le ménage
par exemple

Éclairage

Plusieurs options d’éclairage LED disponibles

Concept d’ouverture des portes :
Dès que la main s’approche du rayon, les portes très peu encombrantes glissent partiellement dans
la structure, ce qui libère de l’espace dans les rayons.
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