MASTER TOUCH
L’EVOLUTION TOUTES OPTIONS

Le MASTER b
énéficie de to
ut notre sav
Un modèle a
oir-faire.
bouti qui allie
tendance ave
leds dynamiq
c ses
ues et éléga
nce avec ses
ergonomiques
courbes
et modernes.
DESIGN
Ultra-polyvalent, le MASTER permet l’utilisation
maximale d’options et s’adapte en continu aux
nouvelles technologies.
Un nouveau design, un éclairage leds dynamique,
une interface tactile font du MASTER un
distributeur intuitif et intéractif.
Son afficheur tactile permet une utilisation
conviviale et offre une parfaite lisibilité lors d’un
fort taux d’ensoleillement.
Pour conserver la compatibilité d’installation, les
dimensions du coffre restent inchangées !

L’interface tactile 10.4’’ facilite la navigation
et renforce votre stratégie avec la diffusion
d’informations et d’opérations commerciales.
Augmentez votre panier moyen et dynamisez
votre activité.

L’interface graphique 8 boutons
Les textes des 8 sélections sont lisibles et explicites grâce à l’utilisation
d’un afficheur graphique.
L’écran affiche vos sélections avec le prix et le détail
(ex : 10€ = 10 JETONS + 2 OFFERTS).
Le client pourra insérer son moyen de paiement puis sélectionner la
distribution de son choix.
Une grille de remise permet de recharger sa carte d’abonnement en
libre service.

CASQUETTE AVEC BANDEAU LUMINEUX
INTÉGRÉ !
Nouveau : une version intégrant le journal lumineux !
Casquette en inox* avec journal lumineux intéractif
blanc ou couleur**
* brute, rouge, bleu ou couleur spécifique
** disponible courant 2018

Nouveauté

2018

MASTER TOUCH
L’EVOLUTION TOUTES OPTIONS

• La polyvalence

• Le design

Nombreuses options de paiement et
distribution (jetons, cartes, rendu monnaie)
Fonctionnement mixte portique distributeur
grâce à son interface tactile.

Un guichet spacieux pour installer un grand
nombre d’options.
Des leds dynamiques étanches, animées en
fonction du contexte (ex : lavage en cours =
scintillement multi-colore).

• L’interface
L’interface tactile permet une navigation
simple. Personnalisez vos textes et ajoutez
des images.
Des messages contextuels accompagnent
votre clientèle pour augmenter votre
panier moyen ou informer des nouveautés/
promotions en cours.

OPTIONS MONÉTIQUES

La version de base intègre un terminal
bancaire contact avec imprimante thermique
• Lecteur CB sans contact
• Lecteur de billets
• Accepteur de pièces
• Lecteur abonnement BADGIC READER
• Lecteur Eurokey Next
• Connexion par GPRS ou ADSL
• Lecteur Codes-barres
• Bacs rendeurs jetons ou pièces
• Distributeur de cartes / clés
• Système vocal
• Système détecteur de choc + alarme
• Casquette de protection
• Jetons personnalisés
• Personnalisation de la sérigraphie
• Télégestion et mails

LES VERSIONS MASTER CB

MASTER START
PORTIQUE
une borne de commande
pour le pilotage de votre
portique de lavage.
libre service.

MASTER CHANGE
un changeur de monnaie
haute capacité avec
jusqu’à 3 hoppers et
la recharge
d’abonnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et poids			

Coffre(hxlxp) : 73 x 49 x 45 Façade(hxL) : 84 x 59 Poids : 70kg

Encastrement 			

Borne encastrable avec ouverture sécurisée 3 points à l’arrière

Matière 				

Façade : Inox 304 L épaisseur 20\10 peint en epoxy blanc – Coffre arrière : acier

Tension alimentation 			

Alimentation en 230 VAC

Filtres et Parafoudre 			

Équipé d’une protection contre les surtensions, de 2 filtres secteurs antiparasites et d’un fusible

Sébile 				

Grande sébile en Inox pour récupérer les jetons

Led interactive 			

Led RGB d’ambiance

Chauffage et thermostat 		

Chauffage 24VAC-DC 50W et thermostat réglable pour lutter contre le gel et l’humidité

Carte électronique 			

1 carte électronique TB03 multi-fonctions

Afficheur 				

Afficheur graphique et 8 boutons inox lumineux de sélection

Imprimante 			

Imprimante thermique 60mm pour les factures billets-CB et rechargement

