COMMUNIQUE DE PRESSE

Le premier distributeur automatique, fun et pratique!
Un spectacle où les produits sont les vedettes ? Aujourd’hui c’est possible grâce à la
collaboration de deux sociétés.

Une nouvelle génération de distributeurs automatiques
Vending Tech et Innovatech conçoivent et fabriquent un distributeur équipé d’un écran et d’un
système audio haute définition. Tous les espaces commerciaux (galeries marchandes,
boutiques...) et de détente (stades, parcs de loisirs, musées, zoos…) pourront alors diffuser des
vidéos promotionnelles de leurs lieux ou produits. De couleur gris anthracite pailleté et muni
d’une colonne lumineuse, cet appareil au concept futuriste offre un design moderne.

Des atouts multiples
Fini les distributeurs dits classiques, démarquez-vous avec Util’O.
! Les produits habituellement entreposés sur des étagères se
transforment en véritables produits stars, valorisés par des jeux
de lumières tendances et des vidéos personnalisées
! Sa distribution mécanique ne nécessite aucun entretien et la
SAV des pièces électroniques est rapide
!

Booster vos ventes devient alors plus simple

Les accessoires Vending Tech
Dans un monde où les gadgets sont synonymes de produits inutiles, Vending Tech commercialise
des accessoires utiles : poncho imperméable, liseuse pour lunettes, bracelet anti-moustique et
bien d’autres surprises.
Procurez-vous divers objets aussi originaux que pratiques avec Util’O, modèle déposé.
Lien vidéo : http://www.dailymotion.com/user/AGM-TEC/video/x9hmzo_distributeurautomatique-audiovideo_tech
Pour plus d'informations, n’hésitez pas à visiter notre site http://www.vending-tech.com/ ou
à nous contacter :
Contact : Jose Pecci
Bureau : +33 5 61 42 90 63
Portable : +33 6 87 88 48 70
E-mail : jose.pecci@vending-tech.com
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