
Une révolution dans la 
distribution du gaz en bouteilles

SYSTÈME 
EXCLUSIF
DE DISTRIBUTION 
DE BOUTEILLES 
DE GAZ 24/24H

Les atouts de Gazdrive : 

J 1er libre service 24/7 de bouteilles de gaz

J Totalement modulaire il peut être installé n’importe où.

J De par sa simplicité de fonctionnement, le client peut venir se servir 24/7.
J D’une allure simple et discrète, il s’intègre facilement dans n’importe quel milieu. 

J Vous avez la possibilité de vendre vos propres produits, au prix que vous fixez. 

J Gain de temps : le client peut se servir seul.
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J Paiement sans contact paiement 
avec une application mobile et ges-
tion avec application Web et Mobile.

LA SOLUTION MASTER

 J Paiement par Carte Bleue et son 
code, ou sans contact.

 J Paiement par CB aux normes 
bulletin 13 ISELF.

 J Affichage graphique avec boutons 
lumineux.

 J Imprime des tickets factures.

 J Interface exploitant ( Afficheur et 
boutons navigations ).

 J Robuste, en Inox 304 ( façade ) peint 
en blanc RAL9010.

 J Eclairage LEDs basse tension.

 J Protection contre les surtensions et 
filtre antiparasite.

LA CARTE PRIVATIVE PRÉPAYÉE

 J Un lecteur simple d’utilisation.

 J 3 supports RFID sont disponibles.

 J Lecture et débit 
des badges multi-formats.

 J Rechargement possible 
sur la borne.

 J Option Ethernet possible !

Grace à son écran tactile le client navigue facilement 
dans les diffèrents écrans pour faire son choix 
de bouteille.
Et l'exploitant peut aussi interagir sur sa machine

MAIS AUSSI : 

Utilisation 
d’une application mobile

Paiement
en Espèces

Les solutions sont toutes deux équipées d’interfaces client intuitives et 
d’outils d’administration en ligne

La Solution Monétique

J En tubes et toles galvanisés.

J Conçu sans soudure pour rester modulable 

J Stockage de 6 à 36 bouteilles.

Le présentoir

J De la bouteille de 6 kg à 36 kg

J Capable de gérer le bon retour de la consigne 
(option).

J Personnalisable à votre enseigne (option)

Notre bureau d'étude a imaginé et dessiné un 
présentoir modulable avec dans le cahier des 
charges 0 soudure pour ne pas avoir à le peindre par 
respect pour la nature.




