
LE TEMPS N’EST PLUS UN 
OBSTACLE …

Casiers de retrait réfrigérés – toujours à votre service !



Les casiers réfrigérés 
sont la nouvelle 
tendance!

1. Votre client commande ses 

marchandises EN LIGNE sur votre 

site internet, ou tout simplement 

par téléphone, ou dans votre 

magasin.

2. Vous préparez les marchandises 

et les stockez dans un casier 

réfrigéré pour le client A L‘HEURE 

SOUHAITEE.

3. Votre client récupère 

tranquillement ses courses –  

en dehors  des heures 

d‘ouverture des magasins et sans 

devoir attendre à la caisse.

Si la commande n‘a pas été 

prépayée, le client peut payer  

aux casiers de retrait.

casiers de retrait 24-heures

… pour votre client
 % Jusqu’à présent, les casiers de retrait 

sont utilisés pour des marchandises 

non-périssables, mais maintenant, il y a 

des casiers de retrait réfrigérés pour des 

denrées, de la viande et des saucissons, 

ou pour les services de soirée.

 % Le client passe une commande et la  

récupère quand il en a besoin.

 % Votre client peut récupérer les marchan-

dises en dehors des heures d’ouverture 

du magasin – sans  stress et sans se 

presser.

… pour vous
 % Vous pouvez maintenant ouvrir pour 

vos clients 24/24 et 7/7 jours (sans plus 

de personnel ou d’espace commercial).

 % Vous pouvez offrir aux clients plus de 

flexibilité et un meilleur service quand 

ils font leurs achats (relations à long 

terme avec les clients).

 % Les casiers de retrait augmentent votre 

chiffre d’affaires et réduisent la pression 

sur vos employés.

AVANTAGES …

cool lockers



24h/7j
VOTRE MAGASIN EST MAINTENANT 
OUVERT SANS INTERRUPTION – 24 
HEURES SUR 24 / 7 JOURS SUR 7!

 GESTION DE PROJET
Nous planifions et gérons 

votre projet, jusqu‘à la 

connexion en ligne de 

votre magasin.

PRODUCTION
Nous fabriquons 

les systèmes selon 

votre spécification et 

design. 

INSTALLATION
Nous livrons et 

installons le système 

et formons vos 

employés.

SERVICE
Nous vous 

accompagnons, 

aussi après la 

livraison.

SERVICE COMPLET



cool lockers –
IL S´AGIT PLUS 
QUE DES  STATIONS 
DE RETRAIT 
 REFRIGÉRÉS !



ÉCONOMISER DE L’ARGENT ET DU TEMPS 
Coûts de personnel, d‘espace

1

AUGMENTER LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Des horaires d’ouvertures plus longs

3

INNOVANT 
Approche différente – avantage compétitif

5

HORAIRES D’OUVERTURE OPTIMALES
Ouvert 24h/7j

2

UN MEILLEUR SERVICE POUR LES CLIENTS
Des produits frais tout le temps

4



POINT DE DÉPART:  
NOTRE MODULE À 10 CASIERS

Notre module à 10 casiers LARGEUR (MM) HAUTEUR* (MM) PROFONDEUR (MM)

Module à 10c Externe 1370 2530 770

Dimensions internes Grand Casier 432 323 540

Dimensions internes Petit Casier 432 177 540

Les avantages

 % Économie des coûts d’énergie –il ne faut mettre en 

marche que les modules qu’on utilise.

 % Construction modulaire – chaque module équipé 

avec son propre système de réfrigération.

 % Flexibilité – facilité de remplacer les modules ou 

d’en ajouter plus.

 % Systèmes de réfrigération fermés – il ne faut pas de 

frigoriste qualifié lors de l’installation.

 % Pas de défaillance complète du système – s’il y a 

une défaillance d’un groupe réfrigérant, les autres 

continuent à fonctionner.

 % Augmentation  de chiffre d’affaires – on peut mettre 

des matériaux promotionnels dans les casiers vides 

pour encourager le client à faire des achats 

supplémentaires.

Module Design
On fabrique les modules en panneaux 

stratifiés à haute résistance et isolés. 

Les portes sont en aluminium de 3mm 

d’épaisseur. Toutes les autres pièces 

sont fabriquées en acier inoxydable 

et en plastique de haute qualité.  Les 

casiers sont disponibles en différentes 

teintes - aussi en teintes spéciales.

Les modules de casiers de retrait sont 

composés d‘un module technique et 

d‘au moins un module de casiers. 

Chaque module de casiers a deux 

armoires de casiers. Nous offrons des 

modules avec une sélection de taille 

de casier et combinaisons de casiers. 

Chaque module de casier a son propre 

dispositif de réfrigération individuel, ce 

qui veut dire qu’un système de casiers 

de retrait peut avoir une combinaison 

de casiers réfrigérés et surgelés.

Ceci vous permet de délivrer la com-

mande complète à votre client, même 

si les produits ont besoin de tempéra-

tures différentes. On peut combiner 

tous les types de modules de casiers. 

Notre logiciel intelligent pour les ca-

siers de retrait contrôle les armoires. 

Pour information, on peut fournir les 

mêmes modules sans réfrigération, 

à température contrôlée, ou même 

chauffés!

Le module à 10 casiers, avec 4 

grands et 6 petits casiers, est le 

meilleur choix pour commencer  

et optimiser votre magasin 24/7.
*La hauteur inclut groupe réfrigérant et socle



 

On raccorde les consignes à votre magasin en ligne ou 

à votre serveur, utilisant des services web établis (SOAP, 

REST ou autre). Si votre magasin est déjà en ligne, alors 

nos spécialistes informatiques aideront votre équipe pour 

la connexion des casiers de retrait. 

Nous offrons aux petits commerces la possibilité d‘avoir leur 

magasin en ligne. Ça vous permet de profiter très rapide-

ment et facilement de notre solution des casiers modernes.

Vous avez besoin d’une solution encore plus simple? 

On peut utiliser nos casiers de retrait comme système  

autonome sans réseau. Ceci est surtout utile si on n’a pas 

besoin de beaucoup de casiers. En ce cas, le client passe 

sa commande et paie pour les marchandises dans le 

magasin et il reçoit un code PIN. Il utilise ce PIN plus tard 

pour récupérer ses marchandises en consignes. 

Procédure de retrait

Pendant le processus de commande 

en ligne ou dans le magasin, le client 

reçoit un code de retrait électronique, 

ou PIN ou code à barres. Il utilise ce 

code plus tard aux consignes pour 

récupérer ses marchandises.  

Connexion magasin

Procédure de retraitProcédure de dépose



 � Boucheries

 � Supermarchés

 � Centres commerciaux

 � Services de réparation

 � Chaînes à prix réduits, Discount

 � Services de soirée

 � Pharmacies

 � Stockage des bagages

LockTec fournit des consignes 
intelligentes comme solution 
aux secteurs suivants:      
      

 w
w

w
.a

m
ad

eu
s-

ag
en

tu
r.c

om
 | 

M
W

 |
 D

P 
| 

07
-2

01
6

LockTec GmbH
Consignes & Systèmes de Sécurité

Johann-Georg-Herzog-Straße 19

D-96369 Weißenbrunn

Allemagne

Tel.: +49 (0) 9261 6075 90

Fax: +49 (0) 9261 6075 10

E-Mail: info@locktec.com

www.locktec.com

CURIEUX ?
NOUS SOMMES  
PRÊTS À VOUS  
ASSISTER

Depuis plus de 40 années, LockTec GmbH s‘est  spécialisé 

dans le développement la fabrication de consignes  pratiques 

brevetées. 

Avec plus de 50,000 consignes installées dans 27 pays, on 

considère LockTec aujourd’hui comme le leader  mondial 

 reconnu de l’innovation dans le domaine de casiers de 

 retrait électroniques. 

 


