
le kiosk

05 49 06 24 13 • commercial@fr-daps.fr
www.fr-daps.fr

Demandez votre kiosk

En location  
ou à l’achat, 
l’essayer 
c’est l’adopter !
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DAPS vous apporte des conseils et vous accompagne  
pour optimiser votre projet. 
• • •  Étude et conseils sur site
• • •  Accompagnement selon vos besoins
• • •  Solutions de financement personnalisées
• • •  Étude des scénarii achat ou location

Concepteur... 
mais aussi conseiller

DES SOLUTIONS INNOVANTES
• • •   Une simplicité de mise en œuvre  

et de mise en place
• • •  Des distributeurs réfrigérés ou tempérés
• • •   Des statistiques de vos commandes et une  

rentabilité optimum via un portail internet

DES ATOUTS POUR VOS CLIENTS
• • •   L’assurance de disposer de produits frais  

et de qualité
• • •  La liberté de venir quand bon leur semble
• • •  Le choix des circuits courts
• • •   Une facilité de paiement 

avec la monnaie dématérialisée

S’ADAPTE À DE NOMBREUX MÉTIERS
• • •  Maraîchers
• • •  Boulangers
• • •  Fleuristes
• • •  Chocolatiers
• • •  Épiciers
• • •  Fromagers
• • •   Bouchers, charcutiers, volaillers,  

producteurs d’œufs…

Le commerce  
de proximité 24/7 
DAPS, Distribution Automatique de Produits et de Services,  
est expert dans la conception, la fabrication et la mise en 
place de solutions pour la vente en libre service, 24h sur 24,  
7 jours sur 7. Nos distributeurs sont une véritable extension  
de votre vitrine en ajoutant des emplacements et en allongeant la 
durée de mise à disposition de vos produits. Ils dopent vos ventes 
en touchant de nouveaux clients et en facilitant l’accès à vos clients 
coutumiers. Ils sont aussi un totem qui vous fera connaître !
Nos distributeurs sont équipés de solutions innovantes 
pour vous assurer un parfait suivi à distance. Ils sont équipés  
de tous les moyens de paiement : cartes, espèces, téléphone…
Aujourd’hui, DAPS vous présente le dernier-né de ses créations : 
le kiosk. 

POURQUOI CHOISIR LE KIOSK

le kiosk
«boulangerie»

Demandez votre kiosk
05 49 06 24 13 • commercial@fr-daps.fr

www.fr-daps.fr

En location
ou à l’achat,
l’essayer
c’est l’adopter !
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Le Kiosk « boulangerie»

du Kiosk

Fonctionnement

baguettes, pains

Points forts

Les avantages

Distanciation sanitaire
• Ouverture 24/24 - 365 jours/an
• Made in France
• Robuste et grande facilité d’utilisation
• Mise en valeur des produits par une
excellente visibilité́
• Température ambiante contrôlée
• Capacité de 96 compartiments
• Gestion à distance
• 3 prix possibles sur 3 niveaux
• Rentabilité rapide
• Paiement par pièce et / ou carte
bancaire sans contact
• Personnalisation du visuel extérieur

Le kiosk se fond dans le décor urbain grâce à un 
design épuré à la fois moderne et traditionnel, un 
véritable clin d’œil au kiosque à journaux rétro.

•  Le choix des produits se fait en
• appuyant sur le bouton correspondant
•  Le client procède ensuite au paiement
• sans contact ou par monnaie
•  La trappe sélectionnée se déverrouille
• et le client récupère son produit
•  La trappe se referme une fois l’opération
• terminée

3 zones de sélections possibles
(trappe du haut / milieu / bas) avec 3 prix 
différents.

Le kiosk « boulangerie »

Distributeur isolé avec système antigel et déshumidificateur pour les baguettes

Capacité : 3 niveaux de 32 compartiments
Chargement maximum 288 baguettes

3 prix différents possibles et le client peut choisir son produit
Possibilité de mettre des baguettes, pains, viennoiseries, Bonbons…

Dimension d’un compartiment : Base 11*13 cm, hauteur 55cm

Dimension du Distributeur : Diamètre 1.3m hauteur 2.4m

Poids du Distributeur : VIDE : 570 Kg – PLEIN : 645 Kg

Système de paiement : CB, sans contact, monnayeur. Gestion à distance, alerte SMS.

Machine personnalisable, adhésif total, peinture, stickers…

Alimentation 220V avec différentiel de 16A
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pour vous assurer un parfait suivi à distance. Ils sont équipés  
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