BP8S BORNE DE PAIEMENT PORTIQUE
(sans bancaire)

PRESENTATION
Pour répondre simplement à l’essentiel.
La borne BP8S concentre les fonctionnalités
essentielles à l’activité.
Véritable porte d’entrée dans la gamme EAS, la
BP8S permet de choisir le ou les moyens de
paiement à intégrer pour s’adapter parfaitement
au besoin.
Cette
borne
entrée
de
gamme
est
commercialisée sans moyens de paiement.
Elle est personnalisable en choisissant le ou les
moyens de paiement répondant à vos besoins.

AVANTAGES
Cette borne est particulièrement adaptée aux
usages internes, comme le paiement par carte
privative uniquement
L’option borne mail permet un envoi journalier
des compteurs financiers ainsi que les alarmes
techniques en temps réel à une ou plusieurs
adresses électroniques.

EAS, une marque du groupe CAPMONETIQUE,

www.capmonetique.com/eas

Conception et fabrication
d’automate monétique

ÉQUIPEMENT DE BASE

Gestion de la clé Eurokey (paiement et
rechargement)

Bandeau éclairé par LED.

Assistance vocale

Anti condensation, avec ventilateur.

Lecteur de code à barre ou QR code.

Gaine pour raccordement à un système
d’aspiration de

(Possibilité pour l’utilisateur d’accéder à des
promotions)

monnaie.

Gaine pour raccordement à un système
d’aspiration de monnaie.

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

Lecteur de billets avec empileur (200 billets)
Un Hopper
Envoi de mails
Envoi de SMS

Fermeture à clé de sécurité IP65.

Signalétique personnalisable (lexan)

Retour pièces dans la sébile.
En version boutons :
Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères.
Boutons de sélections
vandales en inox.

étanches

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

antiDimensions (mm)

L 500 x P 335 x H 1519

Écran industriel TFT 10.1”.

Poids

75 Kg

Dalle tactile de technologie capacitive
projetée.

Alimentation

230 VAC - 50 Hz

Vitre blindée d’épaisseur 6 mm

Tôlerie

Inox 430 peint

En version tactile :

20/10

OPTIONS
Paiement carte bancaire (natif en IP, 3G en
option) :


Sans contact autonome seul



Contact et sans contact

Monnayeur à pièces avec pré encaissement
Boite à pièces sécurisée
Boite à pièces simple
Gestion carte ou clé sans contact EAS
(paiement et rechargement)

Système
d’avalement
programme portique EAS

des

cartes

