COOXY la plancha électrique connectée
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Véritable mobilier urbain, Cooxy est une plancha électrique design et
robuste destinée aux espaces publics ( parcs, bases de loisirs...)
. Une forme circulaire pour plus de convivialité
. Vous téléchargez une application que vous pilotez sur votre smartphone en
bluetooth
. Vous réglez la température avec le curseur de chauffe virtuel
. Avec Cooxy, toutes les contraintes du barbecue sont levées :
Aucun risque d'incendie
Zone de cuisson sécurisée
. Installation sur dalle béton avec une arrivée électrique standard en 3G25
protégée en 16A et 30 mA
. Hauteur : 95 cm
. Diamètre : 95 cm
. Zone de cuisson : 50 cm
. Poids : 80 kg
FOIRE AUX QUESTIONS
Le Cooxy va être dégradé :
Sur les 117 COOXY installés en France, à ce jour aucun n’est dégradé, pourtant de nombreuses communes ont fait le choix d’installer
COOXY
COOXY a été conçu pour être indestructible
? 4 mm D’épaisseur d’acier
? Pas de bouton de commande facilement dégradable
? c’est un mobilier urbain, on peut s’asseoir dessus, monter dessus, il ne nécessite pas d’être protéger, même l’hiver sous la neige.
? Un système de fixation au sol surdimensionné (4 chevilles M16 à l’intérieur du pied)
? C’est un appareil qui plait aux citoyens donc ils ne le dégradent pas, ils l’utilisent
Le cooxy va être toujours sale et les citoyens ne l’utiliseront pas :
? Les taux d’utilisation sont élevés (120 - 130 utilisations / mois à Thonon les Bains cet été) ce qui prouve que le nettoyage n’est pas
un frein à l’usage.
? 100 % des utilisateurs nettoient avant l’usage, même quand la plaque est propre (il ya toujours de la poussière ou des végétaux
(personne ne fait à manger sur une plaque de cuisson sale)
? Le revêtement du COOXY est très facilement nettoyable pour que l’utilisation ne soit pas une contrainte.
Pourquoi investir dans un tel appareil ?
? COOXY est un appareil très populaire, il est fréquemment demandé dans les budgets participatifs des communes
? Il participe à rendre la ville plus conviviale et crée du lien social, c’est un concept intergénérationnel.
? Il trouve facilement sa place dans les quartiers politique de la ville où les habitants résident dans des immeubles
? C’est la réponse aux barbecues sauvages (il supprime les risques d’incendie et rend la pratique du barbecue ludique sécurisé et
accessible à tous)
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