
Le magasin en libre 
service conçu pour 

les stations de lavage

• CK-SHOP possède deux fonctions  : un magasin et un 
distributeur de jeton.Les moyens de paiements sont mutualisés 
réduisant le coût d’achat de l’ensemble.

• CK-SHOP permet des synergies commerciales : à l’achat de 
jetons, il est possible de proposer la vente d’un produit en 
promotion ou vice-versa.

• CK-SHOP accepte les moyens de paiement classiques et 
novateurs. Il rend la monnaie. 

• L’ensemble des produits sont présentés en façade : le client 
visualise directement son achat.

• Le produit est distribué par un  chariot robotisé  :  il est possible 
de distribuer des produits fragiles

• Magasin multi-produits et multi-formats  : sans contrainte, 
vous choisissez les produits à vendre

• Un magasin attractif et plaisant : les lumières leds attirent 
l’attention de vos clients et le journal lumineux affiche les 
offres commerciales

le CK-SHOP distribue de multiple formats comme des 
pulvérisateurs, des aérosols, des flacons, des désodorisants 
(emballage avec un format crochet ).
Chaque plateau distribue de 1 à 4 produits différents. En 
fonction de la hauteur de l’ensemble, CK-SHOP permet de 
distribuer de 12 à 15 produits différents avec un stock d’une 
dizaine d’exemplaires (soit un maximum de 200 produits 
stockés).

Le chargement s’effectue par le coté droit du distributeur.  
Le changement de produit est simple : Chaque produit est 
encadré par des rails qu’il suffit de déplacé lorsque la taille ou le 
type de produit change. Des étiquettes code barre permettent 
l’identification automatiques des produits. 

CK-SHOP a été conçu pour être robuste : Les ouvertures ont été 
réduites afin de limiter les possibilités de vandalisme. La vitrine 
en polycarbonate est isolée du stock. Les moyens de paiement 
sont dans un double coffre ne permettant pas l’accès par le 
magasin.

CK-SHOP 

• CK-SHOP, UN MAGASIN EN LIBRE SERVICE QUI RÉPOND AUX BESOINS DE VOS CLIENTS.
• UN  NOUVEL OUTIL POUR AUGMENTER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRE.

• DEUX APPAREILS EN UN  : ENFIN UNE VRAIE FONCTION COMMERCIALE À VOTRE DISTRIBUTEUR DE JETON.

ATOUTS

DESCRIPTIF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

H : 180  P : 50  L : 160

250 kg

Inox 430

Aluminium - Inox

P : 35 L : 80  de 3 à 6 plateaux

• Distribution par poussoir

• Distribution par entraînement spirale pour  
   conditionnement blister

1 kg maxi (8 kg par rangée max)

H : 28  P : 10 L : 10 (en cm)

10.1

NRI 6 tubes

NV9 avec empileur Innovative technologie 

1 Hopper MK4 de money control (2 emplacements possibles)

Terminal bancaire ingenico ISELF aux normes PCI-PTS 3.X 

ISELF IUC180

BadgicReader Cksquare

Eurokey next

Gestion de promotion par code barre

La borne parle et assite le client
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Taille

Poids

Matière

Structure     

Plateau

Séparateurs et système d’entrainement

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS 

Poid max

Encombrement max

BORNE ET DISTRIBUTEUR DE JETONS

Afficheur tactile

Monnayeur-rendeur

Lecteur de billet

Bac rendeur pour jeton et monnaie

Paiement carte bancaire

Paiement carte bancaire sans contact

Lecteur fidélité

Lecteur fidélité

Lecteur code barre

Assistance vocale   
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