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K202T Kiosk Gel 

Cette solution est dédiée à lutter contre la pandémie de Covid-19 

Ce kiosk est équipé d’un détecteur infra-rouge permettant une 
distribution efficace et économique de gel hydroalcoolique 
désinfectant ainsi que d’un écran 10’’1 LCD IPS pour diffuser des 
messages de prévention. 

Ce produit robuste a un réservoir de 1000ml évitant à vos équipes 
de fréquentes recharges et grâce à son pied, il peut être 
positionné facilement dans votre entreprise. 

De plus ce kiosk supporte Android online CMS Cloud Software et peut avoir un écran 
tactile en option; il est donc possible de gérer le contenu diffusé sur l’écran à distance 

POINTS CLES CONCU POUR 
Android 8.1 ( Optional 6.0/7.1/8.1 ) 
Quad core Rockchip RK3326 (optional C800/RK3288/RK3399) 
RAM: 1GB (optional 2GB/4GB) 
Internal memory: 16GB (optional 32GB) 
3G/4G/WIFI Network connection 
Remote Management Software 
Auto - Dispenser 
10.1" LCD IPS full view angle screen 
industrial designed with full metal housing 
sanitizer cabin can load large volumne 1000ml 
Optional 3 nozzles: gel/liquid/foam for your selection. 
PCAP Touch Screen (option) 
Camera (option) 
Free Standing Bracket (option)

hospital 
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Earphone Mini USB DC 

SD CARD USB 

Versions: Standalone USB/SD card Android WiFi (Non-Touch) Android WiFi+Capacitive Touch 

Hand Sanitizer Optional 75% Alcohol Disinfection Hand Sanitizer available for your selection 

Material Full Strong metal housing (not plastic) Full Strong metal housing (not plastic) Full Strong metal housing (not plastic) 

CPU Allwinner C800 Rk3326 (optional RK3288/RK3399) 

RAM / 1GB (optional 2GB/4GB) 

Internal memory / 16GB (optional 32GB) 

Rk3326 (optional RK3288/RK3399) 

1GB (optional 2GB/4GB) 

16GB (optional 32GB) 

Operation system Media player single system Android 8.1 Android 8.1 
Touch screen Non-Touch Non-Touch Multi-touch Capacitive Touch Panel 

Display screen: 10.1" LCD IPS full view angle screen, 800*1280pixels 

WiFi / WiFi 802.11 

3G/4G / Optional 

Ethernet Rj45 / yes 

Buletooth / yes, BT4.0 

WiFi 802.11 

Optional 

yes 

yes, BT4.0 

USB port yes yes yes 
WiFi port / yes yes 

Rj45 / / / 
on/off switch / / / 

Video format MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.264,RV etc.,support up to 1080p 

Audio format MP3/WMA/AAC etc. 

Photo jpeg jpeg jpeg 
Power consumption 24W 40W 45W 

Working Temperature -10°~70° -10°~70° -10°~70° 
Nozzle standard with gel nozzle, optional liquid nozzle , and foam nozzle 

Speaker 2*3W 2*3W 2*3W 

Front Camera / w/o, optional 2.0MP / 5.0MP 

Language English, Spanish, German, French, Russian, etc.(Multi-language) 

Power supply AC cable, good fof 100V-240V, 50/60Hz 

Color Standard white or black color (optional red/yellow/pink/rose/green,etc.with MOQ 50pcs) 

Unit Size main machine: cm; floor base: cm; metal stand: cm (support move higher or lower); 

w/o, optional 2.0MP / 5.0MP 
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