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PRESENTATION 

La CP Lav vous permet de piloter jusqu’à 16 

machines. 

Compatible avec toutes les marques de 

machines professionnelles, notre centrale de 

paiement est fiable et conçue pour durer. 

La sélection des machines se fait par un 

clavier anti-vandale, et les indications 

apparaissent sur un afficheur 

alphanumérique LCD rétroéclairé en multi-

langue. 

Tous les moyens de paiement sont disponibles 

sur nos équipements (pièces avec rendu 

monnaie, billets, CB sans contact & NFC, 

IZLY). 

SECURITE 

Nos points forts : 

Une centrale haute sécurité pour un 

environnement en libre-service : 

 une porte encastrée d’une épaisseur de 

6 mm,  

 une fermeture sur toute la hauteur des 

montants de l’armoire 

 une ouverture par un code à 8 chiffres 

qui actionne un électro-aimant. 

 Une clé de sécurité anti-perçage. 

La centrale ne permet pas de sélectionner une 

machine hors service ou disjonctée 
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Conception et fabrication 

d’automate monétique 

Chaque machine étant équipée d’une 

alimentation stabilisée transformant la tension 

230 V AC en 24 V DC, elle garantit une 

meilleure sécurité et une réduction des risques. 

AVANTAGES 

Le système d’ouverture par code vous permet 
de conserver votre clé dans un coffre-fort. 

Vous pouvez programmer des tarifs différents 
selon une plage horaire ou jours souhaités 
pour attirer les clients pendant vos périodes 
creuses et ne pas perdre en rentabilité 

Equipée d'une temporisation interne à cumul 
de temps, la CP Lav peut piloter tout type de 
machine (à laver, sèche-linge, distributeur de 
lessive). 

Pour faciliter la gestion de votre exploitation, il 
est possible de commander des fonctions 
externes comme l’éclairage, la radio ou la 
télévision, l’ouverture ou la fermeture de 
porte… 

Vous pouvez identifier vos machines comme 
les machines externes par un libellé 
alphanumérique et affecter un numéro 
(exemple : sortie n°1, LAVE LINGE 7 KG, 
Numéro 12) 

HORAIRES  

Vous pouvez programmer les heures 
d’ouverture et de fermeture sur la centrale. A 
la fermeture, celle-ci devient inactive jusqu’à 
l’heure d’ouverture. 

De même, il est possible d'interdire l'utilisation 
des machines à laver après une certaine heure 
pour que tous les cycles de lavage soient 
terminés et laisser les séchoirs utilisables 
jusqu’à la fermeture. 

LA GESTION 

Depuis votre centrale, vous avez accès à son 
nombre d’utilisations et votre chiffre d’affaires. 

Différents modes de lecture sont possibles : 

 Consultation sur l'écran LCD et par le 
biais d'un code d'accès clavier 
(paramétrable par l'exploitant), 

 Edition sur une imprimante déportée en 
option, 

 L’activation de la fonctionnalité 
Iconnect, permet de recevoir en email 
et/ou SMS le récapitulatif de la journée. 

 L’option Hub de iConnect permet quant 
à elle la visualisation des statistiques 
depuis votre ordinateur, tablette ou 
smartphone. 

EQUIPEMENTS  

Notre borne de paiement a été adaptée afin 
de pouvoir acquérir plusieurs options pour 
répondre aux mieux à vos besoins. 

De base 
 Ecran LCD rétroéclairé de 4 lignes de 20 

caractères 
 Clavier 12 touches 
 Monnayeur rendeur 5 tubes 
 Module de communication iConnect 
 Pilotage de 8 machines 

En option 
 3 modèles de lecteur de billets avec 

empileur de 300 billets à 400 billets (5€, 
10€, 20€, 50€) 

 Module bancaire sans contact & NFC 
(Orange Cash, Apple Pay, Paylib, Izly …) 

 Imprimante de reçu 
 Transfert des flux bancaires en 3G 
 Lecteur / rechargeur de cartes sans 

contact 
 Pilotage de 8 machines supplémentaires 
 Signalétique personnalisable (lexan) 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES 

Dimensions (mm) L 380 x P 310 x H 790 

Poids 70 Kg  

Alimentation 230 volts AC - 50Hz 


