
Borne modulable 
et personnalisable 
E-cub 



ACCESSOIRES

Cubes 20 x 20

Lecteur code barre 1D, 2D laser

Cube 40 x 60

Lecteur carte

Imprimante thermique BluetoothTPE

Imprimante A4 laser

Vous avez un projet ? Nous le concevons !



ACCESSOIRES

Ajoutez, changez, enlevez, déplacez, combinez au gré de
l’évolution des technologies et de votre métier.
Digitalisez vos services avec une borne sur mesure au prix d’une 
borne standard.

Voir l’animation :



Choisissez votre format d’écran en 
mode portrait, paysage ou lutrin

ECRANS

22 pouces 32 pouces 43 pouces



Inclinaison réglable par l’utilisateur

Imaginez vos couleurs

PERSONNALISATION



PERSONNALISATON

Habillez votre borne E-cub selon vos 
besoins.

! En façade, 
! Sur les côtés, 
! A l’arrière avec un habillage grand format

Vous pouvez changer les habillages selon vos 
envies



E-cub, la première borne sur mesure entièrement 
modulable

Informez, accueillez, vendez, dirigez, signalez, accompagnez, 
aidez, testez, analysez, jouez, collectez, guidez... la borne 
E-cub dynamise votre métier. 

Connecté à l’écran, chaque cube peut contenir un outil 
 informatique permettant de gagner du temps et de faciliter 
l’expérience client/patient :

- Lecteur pass sanitaire/vaccinal
- Ouverture portillon
- Accueil avec identification visiteur
- Lecteur badge
- Lecteur carte fidélité
- Collecte de fonds
- Borne de paiement
- Borne de commande
- Billeterie
- File d’attente
- Fidelisation client
- Enquête de satisfaction client
- Jeux concours 
- Photomaton ou photobooth
- Impression document A4
- Station recharge smartphone
- Support casque audio
- Dispositif medical
- Borne scanner
- Diffusion olfactive



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS : POIDS :

- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 850 mm à 1450 mm 
(hors écran) 
- Profondeur corps : 200 mm 
- Profondeur socle : 550 mm 

55 kg sans équipement
Livrée sur palette

MATÉRIAUX : COLORIS :

- Acier traité haute résistance
- Serrures identiques pour tout 
le réseau, accès maintenance 
sécurisé

- Assemblage de noir et blanc 
- Coloris sur mesure au choix

Borne prévue pour un usage exclusif en intérieur

La borne E-cub est assemblée dans nos ateliers, 
la borne et les cubes sont maintenus en stock 
pour vous assurer une livraison rapide.

Conseil d’utilisation :

Model déposé 2021 n°20214729

Fabriqué en France.
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