
Caisse de paiement
« Full »



                1

Caisse de paiement « Full »

Description
Caisse  de  paiement  automatique  pour  titres  de  parking.  Cette
caisse accepte tous les moyens de paiement (pièces, billets, carte
de débit et carte de crédit)

Caractéristiques techniques
 Unité centrale

• Carte PC pour la gestion de l’équipement et de l’interface
utilisateur

• Carte à microprocesseur pour la gestion de la monétique
• Fonctionnement  autonome  en  cas  d’absence  de

connexion réseau
• Horloge temps réel sur batterie
• Connexion réseau Ethernet 10/100 MBps

Titres de parking
• Accepte les tickets de 60mm de large ou au format ISO

7811
• Permet l’avalement de titres (chèques parking, ...).
• Permet la lecture des badges pour, p. ex.  la prolongation

d’un abonnement.
• Imprimante pour la distribution de reçu et la génération

de ticket de remplacement.
Interface utilisateur

• Ecran tactile couleur 15’’
• Bouton d’appel interphonie
• Indications lumineuses des étapes de paiement.

Equipements monétiques
• 1 monnayeur acceptant 5 pièces
• 1 lecteur de billets
• 4 hoppers pour le rendu (capacité : +/- 1000 pièces)

Alimentation électrique
• 230V 50Hz
• 150 VA au repos
• 250 VA en fonctionnement
• 300 VA pour le chauffage

Finition
• Châssis en acier inoxydable
• Peinture au four en RAL 7016

Environnement
• Température : -20°C à +50°C
• Humidité relative: 20% à 80%
• Poids : 200-250 Kg selon équipement

Options
• Terminal Xenteo
• Vidéophonie
• Intégration d’autres technologies de badge
• Autre couleur RAL
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