Passe-sons

TRIPTYQUE DUETTO
Référence :
A74200

Ecran semi-mobile de protection du personnel
lors de l’accueil clients.
Cette barrière bloque la transmission des virus par projection de postillons.
Le Triptyque DUETTO intègre un passe-sons DUETTO
qui facilite la communication, sans nécessité d’interphonie,
tout en protégeant le personnel des germes pathogènes et
une paroi en plexiglass pour garantir une bonne transparence avec une vision optimum et une bonne assise sur le
desk de réception.
De plus le Triptyque DUETTO est un modèle monobloc
doté d’un espace permettant le transfert de documents,
de billets ou de monnaie facilitant ainsi l’échange entre un
employé et un client/visiteur. Il s’installe facilement sur un
bureau ou un comptoir. Il peut être facilement déplacé au
besoin.

CONNAISSEZ-VOUS ?

PROTEGEZ VOS COLLABORATEURS CONTRE
LES risques sanitaires.

PW3 Mobile

TRIPTYQUE DUETTO

Les produits Hygiaphone participent à la
limitation de la transmission de microbes lors
d’échanges entre employés et clients sans
compromettre la communication.
Notre modèle Triptyque DUETTO a été
conçu spécialement pour répondre à vos
besoins contre la projection de postillons
ou gouttelettes de salive dans les fonctions
d’accueil.
La marque née en 1947 à la suite d’une
épidémie de grippe virulente, a aussi su faire
ses preuves lors de la pandémie de la grippe
A (H1N1) de 2009.

Applications
• Réceptions
• Collectivités publiques
• Hôpitaux
• Hotels
• Banque
Points forts
• Protection contre les pandémies
• Evite la mise en place d’interphonie
• Facilité et rapidité de pose
• Maintenance réduite
DUETTO avec volet de transfert

Caractéristiques
Ce produit est une barrière physique transparente.
Triptyque DUETTO
Fourni en une seule pièce, le triptyque est d’une parfaite
stabilité et d’un design épuré.
La partie centrale intègre un passe-sons Duetto avec
volet de transfert ( permettant l’échange de documents),
il est équipé d’une membrane évitant la transmission des
microbes et amplifiant le son lors de discussions entre
interlocuteurs. Les parties latérales ne sont pas amovibles/
rabattables mais permettent d’assurer une installation
stable avec un angle de 45°.

Plan du Triptyque DUETTO

• Matériau : acier, verre & plexiglas de 8mm d’épaisseur
• Utilisation : intérieure
• Dimensions hors-tout : 1000 x 1430 x 255 (H x L x P)
• Poids : 27,5 kg
Livraison produit monté (en kit sur demande).
Duetto (passe-sons) sera intégré dans le triptyque.
Livré sur un tréteau.

Triptyque DUETTO
Poids conditionnement + Appareil
Dimensions du conditionnement
Type d’emballage

80 kg
1850x950x700mm
Tréteau bois + carton

www.hygiaphone.fr

