Equipez-vous du meilleur !

Emmanuel Lardé Agriculteur céréalier et producteur de fraises à Maizicourt 80370

Tél : 03 22 325 325 – Distributeur exclusif WDM - e.larde@wanadoo.fr

Produire et vendre seul sa production… aujourd’hui c’est possible !
Différentes formules…. Différents casiers pour la vente de :


Fruits, légumes, œufs, viande, crème glacée, lait, jus de fruits, bocaux, huîtres, pains, plats préparés
mais aussi pellets (pour chauffage), aliments pour chiens, etc...



Nombre de cases à définir avec possibilité d’extension, pour mono-produits ou multi-produits.



Vendez vos produits mais aussi ceux de vos voisins…les clients viennent pour un produit mais viendront
aussi pour d’autres si la qualité et la fraicheur sont au rendez-vous !



Vous avez votre site internet alors vos clients commandent, payent et retirent quelques heures après
leurs produits dans le distributeur avec un code…C’est le système DRIVE !

 Les critères de réussite : L’emplacement, la qualité des produits (saveurs et fraicheur)…
Les avantages : moins de personnel, rentabilité et réussite garantie, possibilité de plusieurs points de ventes,
intégration possible dans des chalets, containers habillés en bois ou habillage en panneaux décoratifs!
Les inconvénients : devoir remplir les cases plus souvent en étant victime de son succès 

Le matériel tout inox alimentaire :







Monnayeur à remplissage automatique doté de 6 tubes de pièces avec rendu de monnaie.
Lecteur de billets de 5, 10 et 20 €.
Possibilité de système de carte bancaire (en pleine évolution pour les paiements avec les nouvelles cartes sans
contact et téléphones portables)
Modèle frigorifique (marque allemande de qualité pour des températures de 10°C à – 20°c)
Plusieurs dimensions possibles de casiers suivant les différents conditionnements de produits.
Nous proposons également des distributeurs à tapis pour produits conditionnés en sacs et cageots.
 Idéale pour pomme de terre, pommes, oignons, aliments pour animaux, pellets pour chauffage, etc...

Possibilité du logiciel:






Modification des prix et numérotation des cases (chaque case est indépendante)
Possibilité d’ouvrir plusieurs cases avec le même paiement.
Possibilité de faire retirer des commandes en donnant un code par case (système drive)
Régler l’éclairage LED dans chaque case avec un minuteur
Deux choix de monnayeurs suivant le nombre de cases à gérer (de 10 à 96 et de 10 à 128 cases)
 Avec évolution possible du nombre de cases par ajout de modules supplémentaires dans le monnayeur

Options :








Portes de casiers vitrées ou en inox avec découpe
Ouverture du monnayeur sur l’arrière (le clavier et l’écran sont doublés sur l’avant et l’arrière)
Parois ou portes trouées sur l’arrière des cases pour permettre le remplissage des casiers et ventilation
Système de gestion à distance par carte SIM dans le distributeur relié sur votre GSM
Système anti-fraction pour le monnayeur
Eclairage LED dans les cases individuelles
Décoration publicitaire et Panneaux publicitaire en extérieur pour vous faire connaitre…

Les garanties :


24 mois de garantie sur le distributeur, comprenant le prix des pièces, les frais de déplacement et la main d'œuvre.
Le monnayeur et le lecteur de billets sont garantis 1 an.

UN AGRICULTEUR VOUS RÉPOND…
L’EURL LARDÉ est en étroite collaboration avec la société
Une équipe, des conseils, un service = un rapport qualité/prix

Tél : 03 22 325 325 – Distributeur exclusif WDM - e.larde@wanadoo.fr

