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Prévenez immédiatement vos équipes lorsqu’il est 
nécessaire de nettoyer les sanitaires. 

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

Alerte d’entretien toilettes

Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00 

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
FRANCE
www.alvoko.com
Tel: +33 (0)1 75 00 09 00

Restroom attendant



Système de d’alerte entretien toilettes

Comment ça marche ? 

FACILE À INSTALLER ET À PROGRAMMER

MATÉRIEL TRÈS DISCRET 

ALERTE BATTERIE 

BIPEUR DE RÉCEPTION INCLUS 

Avec Restroom Attendant, vos toilettes sont nettoyées au bon moment ! La propreté des toilettes est un élément 
qui compte dans la qualité d’accueil d’un établissement – quel qu’il soit. C’est aussi un poste qui peut fortement 
mobiliser le personnel d’entretien. Avec le système d’alerte Restroom Attendant, faites nettoyer les toilettes de votre 
établissement lorsque c’est vraiment nécessaire. Optimisez ainsi le temps de vos agents de ménage et économisez 
les fournitures. 

Installez le boîtier émetteur Restroom Attendant dans vos toilettes de façon discrète. Déterminez ensuite le nombre 
de visites dans vos toilettes au-delà duquel le responsable ou les membres du personnel d’entretien reçoivent un 
message d’alerte sur leur bipeur alphanumérique. 

Vous pouvez programmer facilement, le nombre de 
visites requises avant d’envoyer une alerte à vos colla-
borateurs. 

En plus d’être simple à installer, le boitier Restroom 
Attendant se caractérise par un design sobre et élégant 
qui n’interférera pas avec la décoration de vos toilettes. 

Inutile de contrôler l’indicateur batterie : vous recevez 
un message d’alerte « batterie faible » automatique. 

Notre système d’alerte d’entretien est livré avec son 
propre bipeur. Il peut également être programmé sur 
tout autre matériel alphanumérique. 



Le système d’alerte entretien toilettes : une solution adaptée 
à de nombreux établissements

SYSTÈME D’ALERTE D’ENTRETIEN TOILETTES

Notre bipeur Restroom Attendant peut équiper les toilettes de tout établissement rece-
vant du public, notamment les restaurants, les hôtels, les écoles, les hôpitaux... ou encore 
les grands magasins. 

Pouquoi choisir Alvoko ?

Plus de 10 000 établissements déjà équipés

Une équipe d’experts à votre service 

Matériel plug & play

Matériel de qualité conçu pour durer dans le temps

Technologie uhf : permet de couvrir tous types d’établissement 
(terrasses, étages, cuisines en sous-sol…)

Garantie 2 ans

JTECH et HME leaders du marché
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Essai gratuit !

Restroom Attendant permet d’améliorer la propreté de votre établissement, quel que soit votre secteur d’activité.



Contactez-nous : +33(0)1 75 00 09 00 

Utiliser nos produits
dans votre secteur d’activité.

Distributeur exclusif depuis 2000 des produits 

22 Rue Yves Toudic
75010 Paris
FRANCE
www.alvoko.com
Tel: +33 (0)1 75 00 09 00

BIPEURS CLIENTS BOUTONS D’APPEL

Gérez l’attente de vos clients dans votre 
établissement.

Donnez la possibilité aux clients d’appeler 
immédiatement un membre du service.

BIPEURS SERVEURS

Prévenez silencieusement les serveurs 
lorsque les plats sont prêts.


