BORNES DE PAIEME T

Paiement centralisé pour systèmes automatisés

Œontro]

Bornes de paiement

c
Sécurité, fiabilté, adaptabilité...

Avantages de la gamme...
Idéale pour les petites installations comme les
bornes d'eau et d'électricité, les douches, les laveries
automatiques dans les résidences, les clubs de
vacances , les campings, les résidences CROUS ...
Choisissez le moyen de paiement qui vous
ressemble: piéces, Monéo , carte bancaire.

CLME 6AC

CLME6AC1

CLME6ACCB

CLME6AC MON EO

Caractéristiques générales

Moyens de paiement

Les bornes de paiement de la gam me CLME6AC permettent de payer
divers services et produits par pièces, Monéo, carte bancaire et cartes
d'abonnement sans contact selon la version de la centrale.
Les centrales ont été réalisées pour assurer un maximum de sécurité :
épaisseur de tôle du coffret et de la porte , système de fermeture de la
porte, serrure ...
La version CLME6AC1 apporte une sécurité supplémenta ire grâce à son
coffret plus grand , permettant d'accueillir un sac sécurisé
d'environ 2L (Fig.1), jouant un rôle de caisse grande capacité.
Le démarrage d'une sélection peut se faire par un code de gratuité.

- Paiement
monnaie)
- Paiement
- Paiement
- Paiement

pièces : monnayeur accepteur (sans rendu de
carte bancaire : lecteur CB INGENICO GPRS·
Monéo : lecteur Monéo INGENICO GPRS·
carte de fidélité : lecteur RFID

• Transfert des flux financiers par GPRS

Caractéristiques techniques
Epaisseur tôle portelcoffret (mm)

6/3

Nbre de machines pilotées

6

Nbre de machines pilotées max.

10

Dimensions (L x H x P) (mm)

380 x 400 x 300
380 x 750 x 300 (CLME6AC1)

Poids (Kg)

30 et 50 pour la CLME6AC1

Alimentation

230 Vac

Puissance absorbée

< 100W

Température de travail

0 à 50 C
0

0

Fig.1

Gamme
Référence

Ergonomie

Coffret applique

Afficheur

4 digits

Paiement par
pièces

Bouton pousso ir

Inox anti vandale avec LED

Monéo

Démarrage
(configuration indépendante par
sélection)

Contact sec N/O ou NIF
24VAC
Impulsion (de 10ms à 25 s)
Tempo cumulable de 1 s à 255 mn

Carte bancaire

Retour d'occup ation

24VACI DC
220VAC
Contact N/O ou NIF

CLME6AC
PIECES

CLME6AC1
PIECES
S

S
S
0

Carte de fidélité

0

S : en série 0 : en optio n

CLME6AC
CB

S

4 machines supp.

Sac sécurisé

CLME6AC
MONEO

0

0

0
0

S

Bornes de paiement

EC

G

E6

Sécurité, fiabilté, adaptabilité...
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Avantages de la gamme...
Tout en gardant una taille compacte, cette borne
de paiement intègre un monnayeur rendeur de série.
Elle est idéale pour les petites et moyennes
installations. Les systèmes de paiement variés et
de qualité permettent d'obtenir une optimisation
des ventes et un confort d'utilisation.

1

-•
CLME6

CLME6 cs

Fig .1

Fig.2

Caractéristiques générales

Moyens de paiement

Les bornes de paiement de la gamme CLME6 permettent de payer
divers services et produits par pièces, billets , Monéo , carte bancaire et
cartes d'abonnement sans contact selon la version de la centrale .
Les centrales ont été réalisées pour assurer un maximum de sécurité :
épaisseur de tôle du coffret et de la porte, système de fermeture de la
porte, serrure ...
Le démarrage d'une sélection peut se faire par un code de gratuité.

- Paiement pièces : monnayeur rendeur (Fig.1)
- Paiement billets : lecteur de billets 5, 10 et 20 € (Fig.2)
(caisse 300 ou 400 billets suivant modèle)
- Paiement carte bancaire : lecteur CS INGENICO GPRS'
- Paiement Monéo : lecteur Monéo INGENICO GPRS'
- Paiement carte de fidélité: lecteur RFID
- Audit des moyens de paiement par imprimante

-

~é!!"a~téristiques techl'1iqu_~_s .

• Transfert des fiux financiers par GPR S
-

-

~

Epaisseur tôle porte/coffret (mm)

6/3

Nbre de machines pilotées

6

Nbre de machines pilotées max.

10

Dimensions (L x H x P) (mm)

380 x 750 x 300

Poids (Kg)

50

Alimentation

230 Vac

Puissance absorbée

< 100W

Température de travail

0° à 50° C

Ergonomie

Coffret applique ou encastrable

Afficheur

4 digits

Bouton poussoir

Inox anti vandale avec LED

Démarrage
(configuration indépendante par
sélection)

Contact sec N/O ou N/F
24VAC
Impulsion (de 10ms à 25 s)
Tempo cumulable de 1 s à 255 mn

Retour d'occupation

24VAC/ OC
220VAC
Contact N/O ou N/F

Gamme
Référence

CLME6
PIECES

CLME6
MONEO

CLME6
CS

Paiement par
pièces

S

S

S

Paiement par
billets

0

0

0

S

Monéo

S

Carte bancaire
4 machines supp.

0

Carte de fidélité

0

Audit

0

S : en série 0: en opt ion

0

0

0

0

·1

Bornes de paiement

Sécurité, fiabilté, adaptabilité...

=

Avantages de la gamme...
Optez pour la plus complète des bornes de
paiement. Fiable et sécurisée, la CLME1 018 est un
atout majeur et permet de contrôler un grand nombre
de machines. Ajoutez y les meilleurs systèmes de
paiement du marché et vos installations seront
pilotées en toute tranquilité .

-

•
m
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CLME1ü18
Version encastrable

CLME1ü1 8 CS

Caractéristiques générales

Moyens de paiement

les bornes de paiement de la gamme ClME1018 permettent de payer
divers services et produits par pièces , billets , carte bancaire et cartes
d'abonnement sans contact selon la version de la centrale .
les centrales ont ètè rèalisèe s pour assurer un maximum de sécurité :
épaisseur de tôle du coffret et de la porte , système de fermeture de la
porte , serrure...
le démarrage d'une sélection peut se faire par un code de gratu ité.

- Paiement pièces: monnayeur rendeur
- Paiement billets : lecteur de billets 5, 10 et 20 €
(caisse 300 ou 400 billets suivant modèle)
- Paiement carte bancaire : lecteur CB INGENICDGPRS*
- Paiement carte de fidélité : lecteur RFID
- Distributeur de cartes de fidélité (permet de vendre les cartes
de fidél ité via la borne de paiement)
- Audit des moyens de paiement par imprimante

Caractéristiques techniques

* Tran sfert des flux financiers pa r GPRS

Epaisseur tôle portel coffret (mm)

6/4

Nbre de machines pilotées

10

Nbre de machines pilotées max.

26

Dimensions (l x H x P) (mm)

550 x 750 x 300

Poids (Kg)

77

Alimentation

230 Vac

Puissance absorbée

< 100W

Température de travail

0° à 50° C

Ergonomie

Coffret applique ou encastrable

Afficheur

4 digits

Bouton poussoir

Inox anti vandale avec lED

Carte de fidélité

a

Démarrage
(configuration indépendante par
sélection )

Contact sec NID ou NIF
24VAC
Impuls ion (de 10ms à 25 s)
Tempo cumulable de 1 s à 255 mn

Distributeur de cartes

a

Audit

a

Retou r d'occupati on

24VACI DC
220VAC
Cont act NID ou NIF

Nos partenaires :

Photos non contractuelles

Gamme
ClME1018
PIECES

ClME1018
CB

Paiement par pièces

S

S

Paiement par billets

a

a

Référence

S

Carte bancaire
4 mach ines supp.

a (x4 )

a (x4)

a

S : en série 0: en option

LM CONTROL

