BP8 BORNE DE PAIEMENT PORTIQUE

PRESENTATION
La borne BP8 est sans conteste notre
« produit phare », un succès lié à sa fiabilité
éprouvée et ses fonctionnalités adaptables
aux besoins client.
Elle s’offre aujourd’hui un nouveau design
encore plus orienté « utilisateur ».
Equipée de base du paiement bancaire avec
et sans contact, cette borne modulaire permet
de s’adapter au mieux à la demande client.

AVANTAGES
La version écran tactile facilite l’utilisation des
différents services de la borne (lavage, achat
et rechargement carte/clé, achat de jetons) et
permet de personnaliser les écrans (jusqu’à
4) pour promouvoir votre station.
Pour les bornes ne proposant que des
programmes de lavages, la version boutons
reste disponible

BP8 Tactile

Conception et fabrication
d’automate monétique
ÉQUIPEMENT DE BASE

Gestion de la clé Eurokey (paiement et
rechargement)

Bandeau éclairé par LED.

Assistance vocale

Module bancaire agréé GIE CB.

Envoi de mails et/ou de SMS

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

Signalétique personnalisable (lexan)

Anti condensation, avec ventilateur.

Jusqu’à 2 boutons de sélection
supplémentaires

Ouverture de la porte basse sur gonds et
amovible.
Fermeture à crémaillère 5 points pour la
porte haute.
Fermeture à clé de sécurité IP65

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Retour pièces dans la sébile.
En version boutons :
Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères.
6 Boutons de sélections lumineux
étanches anti-vandales en inox.
En version tactile :

Dimensions (mm)

L 500 x P 335 x H 1519

Poids

75 Kg

Alimentation

230 VAC - 50 Hz

Tôlerie

Inox 430 peint

Écran industriel TFT 10" en mode portrait

20/10

Dale tactile de technologie capacitive
projetée.
Vitre blindée d’épaisseur 6 mm

OPTIONS
Lecteur de code à barre ou QR code.
(Possibilité pour l’utilisateur d’accéder à
des promotions)
Transfert des flux bancaires 3G (IP de
base)
Monnayeur à pièces avec pré
encaissement
Aspiration de monnaie ou boite à pièces
simple ou boite à pièces sécurisée
Gestion carte ou clé sans contact EAS
Système d’avalement des cartes
programme EAS

BP8 Boutons

