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Distributeur de jetons à 1 hopper et lecteur CB
1 hopper + lecteur CB + imprimante à massicot + modem
GPRS
Code produit : 9423689

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Bénéficiez d'une autonomie dans une aire de lavage avec de distributeur de jetons à 1 hoppper.
Cette solution de gestion pour lavage auto permet d'échanger vos billets contre une monnaie
électronique :
- pièces,
- ou pièces en jetons.
C'est une nouvelle interface graphique efficace et sécurisée, idéale pour gérer la file d'attente dans
les stations de lavage de voiture.
Ce système de paiement est simple à utiliser grâce à un large afficheur et des touches de sélection
rétro-éclairées.

Avantages :
- Tous les systèmes de paiement sont regroupés ensemble pour être facilement reconnaissables et
accessibles et sont protégés par une porte basculante spéciale en polycarbonate protégeant contre
l'eau et les agents atmosphériques.
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- Le graphisme peut être personnalisé pour donner une plus grande visibilité à la marque de
l'entreprise.
Prestations :
- Change rapide de billets en pièces et/ou de pièces en jetons.
- Distribution de clés à transpondeur ou de cartes à micro-puce pour les activités de fidélisation.
- Recharge de crédits sur clés ou cartes.
- Vente de jetons en utilisant les clés ou les cartes.
- Délivrance d'un reçu si la distribution a été effectuée ou si elle n'a pas abouti.
- Gestion d'activité promotionnelle pour l'achat de jetons ou pour la recharge de clés ou de cartes,
pour des activités de fidélisation de la clientèle grâce aux reçus.
- Nouveau processeur à 32 bits avec carte SD amovible pour l'exportation de la comptabilité sur PC
et l'importation/exportation des paramètres de configuration.
- SuiteConfig, nouveau programme de configuration sur PC.
- Nouveaux niveaux de sécurité garantis par l'utilisation de matériaux et une fabrication à résistance
élevée contre la poussière, l'eau et les agents atmosphériques.
- Possibilité de recevoir via sms des informations sur les états d'alarme ainsi que la comptabilité de
l'appareil grâce au modem GPRS disponible en option.
- Possibilité d'accéder à la machine grâce à une page web pour effectuer la configuration, le test et
consulter la comptabilité grâce au modem GPRS disponible en option.
Périphériques installés :
- Monnayeur électronique RM5 HD
- Lecteur de billets NV9
- Hopper Evolution
- TPA pour cartes bancaires (disponible dans les pays qui l'utilisent)
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Distributeur de jetons métalliques
Totalement interchangeable avec les modèles existants

Code produit : 12710892

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce monnayeur distributeur convient pour l'éjection des jetons échangés au préalable par des billets.
C'est un hopper nouvelle génération fiable et sécurisé, idéal dans une station de lavage automobile.
Réalisé avec des matériaux de qualité, c'est un distributeur qui se caractérise par une longue durée
de vie.

Caractéristiques :
- Vitesse d'éjection et fiabilités retrouvent dans une nouvelle génération de hopper.
- Haute qualité de matériaux pour une durée prolongée.
- Moteur surdimensionné pour une réduction du bruit de fonctionnement.
- Système de contrôle facilement accessible et extractible pour faciliter l'entretien.
- Transformation immédiate d'une version standard en une version adjacente.
- Bas cout de gestion.
- Prix compétitif.
- Totalement interchangeable avec les modèles existants.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

3

