
NEWS INFORMATION

Notre client Ets SEVESTRE à ST GERMAIN sous Doue vient de mettre en service son deuxième

distributeur automatique I-STEEL. Après avoir installé un distributeur spécial céréales, celui-ci

permet de distribuer tous les produits de la ferme de 500gr à 25Kg.

Son démarrage est fulgurant et le client envisage déjà d’installer un 3 éme site.

Qu’attendez vous pour disposer d’un outil de vente disponible à vos client 24H/24 ?

Container maritime 600cm, 8 convoyeurs de 60cm, multi systèmes de payement: CB, 

lecteur de billets, monnayeur avec  retour monnaie, écran publicitaire, auvent etc.

Contact: IVM Mr NOACCO 30133 Les ANGLES  



Container de 600cm

3 x 4 tapis de 40cm pour 600cm

Imprimante, lecteur de billets, 

monnayeur

Lecteur CB sans contact NAYAX.

3 x 40cm sur 4 hauteurs 

CONTAINER 600cm 12 tapis, 

Dossier Monsieur Maxime SEVESTRE

Ce container maritime comprend 12 convoyeurs de 40cm sur 3 châssis de 4 tapis 

Particulièrement adapté aux maraîchers

Systèmes

payement

Document commercial non contractuel car utilisation de documents d’une réalisation 

existante ne correspondant pas exactement à votre projet, la société I-STEEL utilisera 

son matériel le mieux adapté à la réalisation de celui-ci.

Les convoyeurs sont regroupés en partie centrale afin de 

permettre un passage sur les cotés.



CONVOYEURS A TAPIS
CES CONVOYEURS DE 600cm sont utilisés soit dans des containers 

soit dans des locaux avec une façade pour réception des produits

Installation d’un convoyeur

Dans un local

Installation de 4 convoyeurs charges lourdes de 60 cm de largeur dans un container  



Containers à tapis I-STEEL
Modèle 2020

Certaines modifications ont été apportées par rapport aux 

modèles antérieurs.

Nous utilisons un container maritime de 20 pieds (600cm)

Premier voyage d ont la structure est plus solide et qui 

permet de le déplacer sans risques.

Le système de réception des produits a été changé pour 

que le produit soit livré sans basculement (voir détail au 

verso)

Nous utilisons un nouveau logiciel avec écran tactile (plus 

de clavier)

Le système de payement retenu est la CB sans contact 

INGENICO (50€)  ce qui évite le vandalisme car nous avons 

constaté que plus de 85% du vandalisme provient est la 

cause de présence de liquide dans le distributeur.



Détails des modifications apportées en 2020

LES MOTEURS NE SONT PLUS APPARENTS MAIS 

INCORPORES DANS LES TAPIS.

LA FACADE A ETE MODIFIE, DES BOUTONS 

POUSSOIRS REMPLACENT UN CLAVIER DE 

SIMPLIFIER LES COMMANDES CLIENTS 

LE PRODUIT NE BASCULE PAS SUR UNE  PENTE AFIN 

D’EVITER UNE CASSE EVENTUELLE (ŒUFS, 

BOISSONS


