
 

 
 

BC10 Borne de paiement Combinée 

 

 

 PRESENTATION 

La borne qui combine tous les moyens de 
paiement 

La conception modulaire de la BC10 permet de 
répondre à tous les besoins que ce soit pour : 

• Une borne de paiement pour un portique 
de lavage. 

• Un distributeur de jetons sur pied avec en 
option la distribution et le rechargement de 
cartes/clés d’abonnement. 

• Un combiné : borne de paiement pour 
portique de lavage avec distribution de 
jetons. 

Tous les moyens de paiement sont disponibles 
(pièces, billets, cartes/clés privative, CB avec et 
sans contact) selon vos souhaits. 

Une simplicité d’utilisation avec son écran 
tactile de 10 pouces, sa nouvelle interface 
utilisateur et l’option voix.  

Un cœur en polyester permet de protéger 
l’écran à forte luminosité pour une meilleure 
lisibilité quel que soit l’ensoleillement. 

AVANTAGES 

Affichage de 4 écrans de consignes afin 
d’informer vos clients. 4 autres écrans sont 
disponibles, lors de la mise en veille de la 
borne, permettant de diffuser des informations 
publicitaires, informer de vos offres en cours ou 
à venir, téléchargeable à distance (en option).  



 

 
 

Conception et fabrication 

d’automate monétique 

8 programmes pour la gestion du portique de 
lavage, affichage en alphanumérique pour 
faciliter la compréhension de votre client.  

Possibilité d’offrir un jeton à partir d’un certain 
programme de lavage (paramétrable). 

Vente incitative en proposant le lavage 
supérieur. 

ÉQUIPEMENT DE BASE 

 Module bancaire contact et sans contact 
agréé GIE. 

 Imprimante papier thermique délivrant un 
reçu CB, une facture (automatique ou sur 
demande), et l’édition des compteurs. 

 Anti condensation, avec ventilateur 

 Fermeture à crémaillère 5 points 

 Retour pièces / jetons / cartes ou clés dans 
la sébile 

OPTIONS  

 Transfert des flux bancaires 3G (IP de 
base) 

 Monnayeur à pièces avec pré 
encaissement 

 Boite à pièces sécurisée ou aspiration 
monnaie 

 Lecteur de billet avec empileur (200 billets) 

 Hopper : jusqu’à 2 

 Gestion carte ou clé sans contact EAS 
(rechargement, distribution et paiement) 

 Système d’avalement des cartes 
programme EAS 

 Gestion de la clé Eurokey (rechargement, 
distribution et paiement) 

 Chauffage 

 Assistance vocale 

 Envoi de mails et/ou de SMS 

 Signalétique personnalisable (lexan)  

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Dimensions (mm) L 590 x P 339 x H 1825 

Poids 120 Kg  

Alimentation 24 V DC  =  3 A (portique) 

230 voltsAC50Hz 

(distribution) 

Tôlerie Inox 430 peint 

Epaisseur 20/10 

 


