La première Box de décontamination
pour masque et pads VR

SOLO

B Safe - Solo est une box de désinfection par la lumière UV-C.
Elle permet de traiter un masque VR ainsi qu’un jeu de PADs, mais aussi
grâce à ses accessoires en option de traiter d’autres types de produits, lunettes
(opticiens), lunettes 3D (salle de cinéma, parc à thème, ...), tablettes, smartphone,
masques faciaux, ...

B-Safe Solo a été testé en laboratoire sur le SARS-CoV-2.
Réduction de 99,999% en 2min

Un afficheur LCD 4 lignes.
Affichage du temps restant, et des alertes.
Deux langues disponibles Français / Anglais.

Un chargeur rapide USB & USB-C.
Un lecteur NFC
Accès au fonctionnement de la machine
contrôlable par badge,

Des alertes sonores
Lors de la fin d’un cycle un BIP est émis afin d’informer
l’utilisateur de la disponibilité du matériel.

Eclairage d’ambiance Blanc

A l’ouverture de la porte une petite lumière facilite la prise
et dépose des produits.

Un capteur de sécurité d’ouverture de porte.

Cela permet de protéger l’utilisateur des rayons UV. Après
interruption il est possible de reprendre le cycle pendant
1 min.

Une poignée d’ouverture à clé.
Le matériel est sécurisé durant la désinfection et le stockage.

Porte transparente fumée en PMMA.
Cela permet de voir le produit mais de ne pas laisser
traverser les UV-C.

Les revêtements intérieurs miroir
Cela permet de maximiser et optimiser la désinfection.

Habillage personnalisable
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Cela permet de mieux s’intégrer dans votre environnement.
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Vous pouvez recharger un équipement durant la
phase de désinfection ou de stockage.

SOLO

Un produit 100% personnalisable
Les différentes options lui permettent de se fondre dans
tout type d’environnement.
B-Safe Solo a été testé en laboratoire sur le SARS-CoV-2.
Réduction de 99,999% en 2min
Deux choix de technologies UV-C possibles
Une version économique
2 Néons de 18w

Une version écologique, durable & précise

Stickers

Matériaux

Personnalisation de
l’habillage extérieur
par de l’adhésivage.
Dans le cadre d’évènement,
cela permet d’utiliser la box
comme un moyen de
diffusion promotionnelle.

La matière de l’habillage
extérieur peut être
personnalisée :
- PMMA,(blanc, noir...)
- Dibond, (finition Alu)
- Tout Alu,
- Bois noble,

Un grand choix d’option
Support masque VR
+ 2 pads

Etagère transparante
aux UV-C

Support Lunettes

Compatible avec les lunettes 3D utilisées
dans les salles de cinéma

Permet de nombreuses possibilitées

Manettes de consoles, tablettes, télephones, et autres accessoires.

Les options livrées en standard
(Avec la version Néon)
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Un chargeur rapide
USB & USB-C.

Une porte verrouillable
equipée de deux clés.

Deux badges afin de
sécuriser l’utilisation
de la machine.

Une paire de gants en
coton permettant
d’installer les néons.

Un sac de collecte
solide et étanche pour
transport vers un point de recyclage

Encombrement
Longueur :

Hauteur :

Largeur :

Extérieur

45cm

50cm

30cm

Intérieur

43cm

39cm

28cm

Poids :
env7Kg
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Un grand choix de niveau de finition et de personnalisation

SOLO

Tarifs 2021
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2021

Qte

Machine Standard :

Qte
1

B Safe - SOLO Néons........................................................................
B Safe - SOLO LEDS...........................................................................

Qte
>10

Qte
>50

Nous contacter
contact@tailor-advice.com

Adhésivage intégrale........................................................................
Frais de réalisation de maquette d'adhésifs intégrale..........
Adhésivage logo face latérale Droite/Gauche.........................
Etagère ..................................................................................................
Support Lunettes................................................................................

Nous contacter
contact@tailor-advice.com

Transport en sus en fonction des cas.
Description des matériaux d’une machine standard :
Un chargeur rapide
USB & USB-C

Support
Masque en Inox

Supports
Pads en Inox

Une carte électronique de pilotage, un module NFC,
deux ventilateurs avec contrôle de température, une LED d’ambiance blanche,
Les composants électroniques nécessaires au type de Technologie UV choisit.

Ecran LCD 4x20

Bouton Poussoir
Aluminium rétroéclairé

Sécurité
d’ouverture
de porte

Porte transparante
Noir fumée
en PPMA
Connecteur 220v
avec interrupteur
et fusible

Eclairage d’ambiance

Poignée d’ouverture
à clé
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Charnières en
Aluminium
Noir

Habillage Noir MAT
Aluminum Peint

Habillage intérieur
miroir afin de
maximiser les reflets
UV

Passe câbles

Pieds antidérapants

Habillage Blanc diffusant
PMMA
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Options :

