
WWW.COOXY.FR

LA PREMIÈRE 
PLANCHA 

COLLECTIVE 
CONNECTÉE



zone tempérée

zone de cuisson

 AUCUN RISQUE D’INCENDIE 
Permet une implantation en tous lieux, même les 
plus exposés.

 SÉCURISÉ
Située à 95 cm du sol, la zone de chauffe est entou-
rée d’un espace tempéré sans angle saillant

 CONNECTÉ
Permet de géolocaliser les COOXY disponibles et 
permet d’en piloter le fonctionnement sans bouton 
de commande dégradable

 ROBUSTE
Traité anti-vandalisme, COOXY est un mobilier  
urbain de 80 kg fixé sur une dalle béton sans
vis apparente

 INSTALLATION FACILE
Il suffit de réaliser une dalle béton avec une arrivée 
électrique standard en 3G2.5 protégée en 16A et
30ma avec une sur-longueur de câble de 2 mètres

 HYGIÉNIQUE
Fabriqué en inox alimentaire 316 L, COOXY est équi-
pé d’un booster de chauffe qui permet de stériliser 
la zone de cuisson, avant chaque utilisation

 ÉCOLOGIQUE ET SAIN 
Pas d’utilisation de charbon de bois ni d’allume 
feu, pas d’émission de gaz polluant

 DURABLE 
L’inox est adapté aux environnements 
les plus agressifs, en particulier au bord de mer

 FACILITÉ D’UTILISATION
COOXY est opérationnel en seulement 2 actions 
sur un smartphone 

 ESTHÉTIQUE
Avec son design original, COOXY s’intègre 
parfaitement dans tous les environnements

Idéal pour dynamiser les parcs publics  
et privés, les campings, les bases de loi-
sirs, COOXY solutionne toutes les problé-

matiques du barbecue.COOXY est une plancha électrique,  
totalement sécurisée et connectée avec 
une application smartphone compatible 
Apple et Android, qui permet d’en piloter 

le fonctionnement (marche/arrêt et  

réglage de la température).

Ludique, simple d’utilisation, COOXY crée, 

dans les lieux recevant du public, des 

aires permettant de vivre des moments 

de convivialité et de partage en famille, 

entre amis, entre voisins.

COOXY : 
UN CONCEPT
CONVIVIAL

UNE INNOVATION
ADAPTÉE 
AUX ATTENTES 
DU PUBLIC
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1/ Je télécharge l’application COOXY 
(compatible Apple et Android).

2/ Les COOXY les plus proches et dispo-

nibles s’affichent

3/ Je me connecte d’un clic.
4/ Je règle la température de cuisson sur 
l’écran de mon smartphone.
5/ La déconnexion se fait soit : 

- manuellement d’un clic

- automatiquement en m’éloignant
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