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SYSTÈMES DE PAIEMENT CONNECTÉS
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NOTRE
HISTOIRE
CKSQUARE est une société d’ingénierie, d’études et de 
conseils en gestion de projets, spécialisée dans la 
conception et la fabrication de systèmes de paiement 
automatisés. CKSQUARE est une structure souple et 
réactive, dotée d’un vaste réseau de partenaires. 

Depuis 2002, à l’écoute des clients, CKSQUARE innove, 
conçoit et fabrique ses propres produits sur le marché 
des stations de lavage et de la laverie de linge.  

Au fil des années, nous avons intégré des compétences 
pour arriver aujourd’hui à limiter notre sous-traitance. 

En 2012, nous lançons un atelier de fabrication de cartes 
électroniques. Que de chemin parcouru! Cette année 
nous allons franchir les 10 000 cartes annuelles. 

En 2015, nous faisons l’acquisition de la société 
MECASYSTEM avec pour souhait de maîtriser 
le process de fabrication de la tolerie. Après de 
multiples investissements “laser fibre, plieuses, 
microbillage, batiment ...”  90% de nos coffres sont 
désormais  fabriqués pa cette société soeur. 

Avec le temps, les  métiers changent, notamment, 
le développement informatique est devenu 
indispensable et prépondérant avec l’apparition des 
objets connectés, des applications mobiles ...  

En 2018, nous fêtons la naissance de LOGAWIN 
France et LOGAWIN Tunisie, 2 sociétés d’ingénierie 
informatique entièrement au service de CKSQUARE 
sécurisant ainsi notre force de développement , 
pour aller plus loin, plus vite. 

CKSQUARE a toujours eu cette volonté d’autonomie. 
“Maitriser les process” a été, durant ces années 
difficiles, un gage de sérénité. Le covid ? Les société 
ont résisté, nous nous sommes organisés. Les 
problèmes d’approvisionnement? 

Au cœur du sourcing des composants, nous avons 
su devancer les difficultés et réussi jusqu’ici à 
anticiper.

Emmanuel BERTRAND
Fondateur

UNE ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEURS
Ingénierie logicielle au service de 
l’innovation

DES
CONCEPTEURS
Conception et bureau d’étude pour 
concevoir notre futur

DES TECHNICIENS
S.A.V

Un support technique pour vous 
accompagner sur vos interventions

NOTRE ENGAGEMENT 24H
—
Nous avons à coeur de réparer un maximum 
de matériel retourné. Nos techniciens sont 
formés en continu et disposent des outils 
de diagnostic et réparation necessaires. 
Notre maîtrise de la fabrication des cartes 
électroniques nous assure la disponibilité 
des composants à remplacer directement 
dans nos ateliers.
Les pièces détachées sont expédiées en 
livraison express le jour même* pour le 
lendemain sur site ou en point relais.

20 ANS DE CROISSANCE
ET D’INNOVATION
C’est avec plus de 5000 stations de lavage équipées 
avec ses automates que CKSQUARE se place en tant 
qu’acteur incontournable du marché du lavage 
automobile français. 

*Commande avant 14h et selon stock

+10 000
CARTES ANNUELLES

Fabrications de cartes électroniques, 
maîtrise de la technologie

+4000 m2

ATELIER DE FABRICATION
Des moyens pour la qualité avec 
2 bâtiments dédiés à la fabrication
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GROUPE
LE PETIT POUCET

NOS
POINTS FORTS

CKSQUARE renforce ses compétences et intensifie son indépendance grâce aux nouvelles sociétés 
appartenant au groupe Le Petit Poucet (LPP).

CKSQUARE intervient de la conception à la mise en production en vous proposant les meilleurs choix en 
fonction de vos besoins, budget et technologie.

MECA’SYSTEM INTERNATIONAL
Maîtriser le processus de fabrication 

Confrontée chaque jour à des exigences de qualité, de précision et de produits, 
la société CKSQUARE a fait l’acquisition de Meca’System International afin de 
produire en interne la tôlerie et la plasturgie. Aujourd’hui, nous sommes en 
mesure de répondre à des projets spécifiques et de faire évoluer rapidement nos 
produits.

M-INNOV
Diversification et synergie d’activité 

Pour accèder à de nouveaux marchés, la société de commercialisation M-Innov 
est créée en 2012. Aujourd’hui, nous proposons plusieurs gammes de produits 
pour des parkings, aires camping car, campings, l’hôtellerie et collectivités 
(borne arrêt minute).

LOGAWIN
Société de développement informatique 

Crée en 2020, Logawin est une société de développement informatique 
spécialisée en systèmes embarqués.
Tous ses développements sont des produits propres, et commercialisés par 
CKSQUARE.



Évolutives et conçues pour résister aux environnements les plus hostiles, les bornes de notre 
gamme portique sont compatibles avec toutes les marques de portique de lavage et s’adaptent 
aussi bien aux tunnels. Réel confort pour l’exploitant et ses clients, nos bornes libre service offrent 
la possibilité de démarrer facilement un lavage via un écran tactile ou une interface boutons. 
Conçues dans le but de simplifier l’expérience client tout en optimisant votre espace, leur interface 
moderne et intuitive développée dans nos locaux garantit un processus de paiement fluide sur 
votre centre de lavage. Elles vous aideront à développer votre chiffre d’affaire grâce à des outils 
marketing avancés et une large gamme d’options.

La Gamme
BORNES DE PAIEMENT PORTIQUE
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La gamme bornes de paiement portique
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STARTBOX EVO COLOR

Compatible avec tous les portiques de lavage, la Startbox Evo Color 
propose une interface très simple pour l’utilisateur tout en ayant la 
possibilité de personnaliser les couleurs et textes.
Grâce à ses bandeaux LED pilotés et dynamiques, il est possible de 
voir l’état de la borne d’un seul coup d’œil. Elle se positionne comme 
une alternative à la Startbox Touch Plus. 

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 230VAC avec protection par onduleur*

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour chaque porte

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé*

Lecteur de billets Lecteur de billets CCTALK avec empileur*

Lecteur QRcode Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS
Éclairage Éclairage LED dynamique en fonction des états de la borne

Afficheur Écran graphique couleur 8”

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Marketing Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées

Aspiration de monnaie Préparation de la borne pour recevoir un tube d’aspiration centralisée*

Distributions 2 emplacements permettant d’installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons 
ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*

Imprimante Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. 
Éjection en façade

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

DIMENSIONS
H 157 cm x L 52 cm

x P 43 cm

SÉCURITÉ
Fermeture

à crémaillère

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
Laqué blanc

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

MARKETING
Propositions

commerciales

TACTILE BOUTONSou

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France
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La gamme bornes de paiement portique
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STARTBOX TOUCH PLUS

* en option

SÉCURITÉ
Verre trempé 4 mm

Fermeture crémaillère

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
Laqué blanc

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

MARKETING
Propositions

commerciales

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 230VAC avec protection par onduleur*

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour la porte haute (4 points porte basse)

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé*

Lecteur de billets Lecteur de billets CCTALK avec empileur*

Lecteur QRcode Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS
Éclairage Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC + 2 Plexi rétro-éclairés RGB

Afficheur Afficheur tactile capacitif 15” avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Marketing Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées

Aspiration de monnaie Préparation de la borne pour recevoir un tube d’aspiration centralisée*

Distributions 3 emplacements permettant d’installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons 
ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*

Imprimante Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. 
Éjection en façade

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

Cette borne tactile haut de gamme propose un très bel affichage 
couleurs 15” visible en plein soleil tout en garantissant une protection 
anti-vandale optimale par verre trempé.
La Startbox Touch Plus propose une configuration de l’interface 
selon vos besoins. Grâce à ses nombreuses options configurables, 
elle vous permet de booster vos ventes et d’augmenter le panier 
moyen à l’aide de propositions commerciales.

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

DIMENSIONS
H 171 cm x L 60 cm

x P 44 cm

TACTILE
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STARTBOX EVO DRIVE

* en option

SÉCURITÉ
Fermeture

à crémaillère

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
Laqué blanc

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

MARKETING
Propositions

commerciales

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 230VAC avec protection par onduleur*

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour chaque porte

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé*

Lecteur de billets Lecteur de billets CCTALK avec empileur*

Lecteur QRcode Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS
Éclairage Éclairage LED dynamique en fonction des états de la borne

Afficheur Écran graphique couleur 8”

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Marketing Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées

Aspiration de monnaie Préparation de la borne pour recevoir un tube d’aspiration centralisée*

Distributions 2 emplacements permettant d’installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons 
ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*

Imprimante Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. 
Éjection en façade

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

Idéale pour les tunnels de lavage, grâce à cette borne de paiement
drive vos clients n’ont plus besoin de sortir de votre voiture pour 
payer. Avec toutes les options de paiement du catalogue et son 
rendu monnaie, elle délivre un ticket de valeur du lavage payé qui 
sera présenté à l’opérateur.
Un ticket peut aussi servir au démarrage des aspirateurs. Elle peut 
bénéficier de nombreuses options de notre catalogue tout en étant 
adaptée à la hauteur des véhicules.

DIMENSIONS
H 157 cm x L 52 cm

x P 43 cm

TACTILE BOUTONSou
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Nos interfaces 15” Nos interfaces 8”

Écran d’accueil Choix des programmes Écran des paiements

Cet écran tactile 15” haut de gamme assemblé dans 
nos ateliers propose une interface multi-fonction et 
dynamique. Il est possible de mettre en place des plages 
horaires à tarifs réduits lorsque le site est moins fréquenté, 
informer les clients sur les nouveautés, ou encore leur 
vanter les bénéfices du programme supérieur. Cela peut se 
traduire par une réduction immédiate sur le programme, 
ou par l’édition d’un ticket avec QRcode à utiliser selon vos 
conditions spécifiques.*
Les usages sont sans limite, notre équipe vous conseillera 
sur les meilleurs moyens d’optimiser le panier moyen du 
client.

Nos bornes de paiement avec écran 8” au design intuitif 
et élégant, proposent des outils marketing et gèrent 
automatiquement des propositions commerciales.
Il est possible de mettre en avant un meilleur programme 
de lavage que celui choisi par le client, ou lui proposer 
des jetons en supplément à utiliser sur les périphériques 
du site.
Simple et intuitive, cette interface facilite l’expérience client 
et attirera les plus réticents aux nouvelles technologies. 

Écran d’accueil Choix des programmes

*option lecteurQR code requise 

Écran des paiements

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir 
avec l’interface 8”.

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir 
avec l’interface 15”.
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La Gamme
DISTRIBUTEURS DE JETONS

Faites prospérer vos stations de lavage grâce à notre gamme de distributeurs de jetons. 
La robustesse étant une condition essentielle pour répondre aux exigences du milieu, les 
distributeurs CKSQUARE fonctionnent parfaitement en toutes conditions qu’ils soient abrités 
ou non. Nos modèles permettent la distribution de jetons, mais aussi de cartes/clés de lavage 
rechargeables sur l’appareil en libre service 7j/7. Ils sont également totalement configurables 
selon vos besoins, vous déterminez les modes de paiement acceptés sur vos sites et le design 
de la sérigraphie. Parce que l’usager doit pouvoir utiliser les automates de manière pratique et 
intuitive, nous simplifions au maximum les étapes du processus de paiement.



La gamme distributeurs de jetons
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MASTER EVO COLOR

* en option

SÉCURITÉ
Fermeture

3 points

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
Laqué blanc

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

MARKETING
Propositions

commerciales

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 230VAC avec protection par onduleur*

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Fermeture 3 points

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé*

Lecteur de billets Lecteur de billets CCTALK avec empileur*

Lecteur QRcode Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS
Éclairage Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC

Afficheur Écran graphique couleur 8”

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Marketing Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées

Aspiration de monnaie Préparation de la borne pour recevoir un tube d’aspiration centralisée*

Distributions 3 emplacements permettant d’installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons 
ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*

Imprimante Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. 
Éjection en façade

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

Équipé d’un écran 8” en version boutons ou tactile, ce distributeur 
combine une facilité de fonctionnement et la possibilité d’ajouter 
toutes les options du catalogue et jusqu’à 3 bacs de distribution 
de jetons, monnaie, cartes/clés de lavage rechargeables. Le design 
robuste intègre un système de leds configurables et dynamiques.
Nous avons conservé les dimensions du coffres ce qui facilite le 
remplacement des anciens modèles : Master Card, Master V2 et V3.

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

DIMENSIONS
H 73 cm x L 49 cm

x P 45 cm

TACTILE BOUTONSou
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MASTER TOUCH

* en option* en option

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 230VAC avec protection par onduleur*

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Fermeture 3 points

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé*

Lecteur de billets Lecteur de billets CCTALK avec empileur*

Lecteur QRcode Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS
Éclairage Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC

Afficheur Afficheur tactile capacitif 10.4” avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Marketing Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées

Distributions 3 emplacements permettant d’installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons 
ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*

Imprimante Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. 
Éjection en façade

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

Ce distributeur encastré au design moderne et élégant attire les 
clients d’un seul coup d’œil grâce à ses bandeaux leds de couleur 
et son écran très haute luminosité.
Élément central de votre station de lavage, son écran tactile intuitif 
10.4” permet une agréable navigation et la mise en place d’écrans 
de promotions, et d’informations ainsi que la mise en avant des 
avantages du système de fidélité cartes/clés rechargeables.

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

SÉCURITÉ
Verre trempé 4 mm
Fermeture 3 points

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
Laqué blanc

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

MARKETING
Propositions

commerciales

DIMENSIONS
H 73 cm x L 49 cm

x P 45 cm

TACTILE
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OPTIMUM SR

* en option

SÉCURITÉ
Fermeture 1 point

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
Laqué blanc

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

6 BOUTONS
Anti-vandale

DIMENSIONS
H 72 cm x L 38 cm

x P 36 cm

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 230VAC avec protection par onduleur*

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Fermeture 1 point

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Lecteur de billets Lecteur de billets CCTALK*

DIVERS
Afficheur Écran 4 lignes, 20 caractères

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Marketing Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées

Distributions 2 emplacements permettant d’installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons 
ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*

Imprimante Imprimante thermique 60mm pour les factures. Éjection en façade

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

Le distributeur de jetons Optimum SR est notre offre essentielle avec 
un tarif attractif et un design compact qui permet d’intégrer jusqu’à 2 
bacs de distribution. Avec 6 boutons de sélection inox anti-vandales 
et un écran d’affichage LCD, il conviendra aux petites et moyennes 
stations recherchant un appareil de faible encombrement.
L’optimum SR est comme toute la gamme, accessible à distance 
pour consulter les ventes et dépanner vos clients à distance.

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

BOUTONS
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Cet écran tactile propose une interface ergonomique 
pour faciliter la navigation, diffuser des informations et 
appuyer la stratégie commerciale de l’exploitant.
Ses capacités en font un réel outil marketing permettant 
de programmer des opérations promotionnelles et 
dynamiser certaines plages horaires habituellement 
moins fréquentées.
L’interface 10.4” déjà adoptée par de nombreux 
exploitants boostera sans aucun doute vos ventes 
additionnelles.

Simple d’utilisation, l’interface 8” tactile de nos bornes 
distributeurs de jetons offre gain de temps et une 
facilité de lecture aux utilisateurs à l’aide d’images 
personnalisables.
Complété par l’aide vocale, le client obtient une explication 
claire et complète du fonctionnement général d’un seul 
coup d’œil.
Tous les moyens de paiement disponibles sont indiqués 
sur l’écran avec possibilité de cliquer dessus pour avoir 
plus d’informations. 

Nos interfaces 10.4”

Écran d’accueil Choix des programmes Écran des paiements

Nos interfaces 8”

Écran d’accueil Choix des programmes Écran des paiements

Scannez le QRcode
pour visualiser et intéragir 
avec l’interface 10,4”.

Scannez le QRcode
pour visualiser et intéragir 
avec l’interface 8”.
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La Gamme
PUPITRES DE COMMANDES

Notre gamme de pupitres de commande pour les pistes haute pression a été conçue et 
fabriquée spécialement pour résister aux projections d’eau, à la poussière, et aux produits 
chimiques présents sur les stations de lavage. Leur finition en INOX316L micro-billé, garantie la 
longévité et la résistance des appareils dans l’environnement de la haute pression.
Équipés de boutons inox à couronne lumineuse ou d’un grand écran tactile, les Pupinox 
permettent de nombreuses combinaisons de programmes de lavage.
En applique ou encastrés, fixés au mur ou sur pied, ils peuvent être également adaptés pour la 
commande de portique de lavage.   
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PUPINOX

Le Pupinox dans sa version applique permet de combiner une facilité 
de fonctionnement à l’aide de ses boutons lumineux, et la possibilité 
d’ajouter de nombreuses options disponibles au catalogue.
Grâce à son coffret en INOX 316L, il est conçu pour résister en milieu 
difficile. 

* en option

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 24VDC

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Fermeture à crémaillère 4 points

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé

Montant tarifaire 3 boutons avec un montant défini pour le paiement sans contact*

Choix montant 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*

DIVERS
Afficheur Écran 4 lignes 20 caractères CCTALK

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Pied de fixation Permet la fixation du coffre au sol*

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

*Dimensions sans le pied  **8 boutons en option

SÉCURITÉ
Fermeture 4 points

à crémaillère

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
316L micro-billé

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

6 BOUTONS
Lumineux

Anti-vandale

*DIMENSIONS
H 52,8 cm x L 40,8 cm

x P 15,2 cm

**

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

BOUTONS
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PUPINOX ENCASTRÉ

* en option

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 24VDC

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 230VAC

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

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Fermeture 1 point

MODES DE PAIEMENT
Terminal bancaire Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé

Montant tarifaire 3 boutons avec un montant défini pour le paiement sans contact*

Choix montant 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*

DIVERS
Afficheur Écran 4 lignes 20 caractères CCTALK

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*

*8 boutons en option

SÉCURITÉ
Fermeture 1 point

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
316L micro-billé

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

6 BOUTONS
Lumineux

Anti-vandale

DIMENSIONS
H 54 cm x L 34 cm

x P 24 cm

*

Le Pupinox encastré permet un gain de place sur les pistes attenantes
à un local technique.
Moins sujet au vandalisme grâce à l’ouverture par l’arrière cette 
version assure plus de sécurité et discrétion lors du ramassage des 
caisses. Personnalisé, il s’intégrera parfaitement à votre station.

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

BOUTONS
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PUPITOUCH

Nous avons développé un nouveau design de coffre pour accueillir 
un écran 15” et proposer une interface moderne et intuitive.
Avec le Pupitouch il est maintenant possible de diffuser des images  
et de l’information et sur les pistes à l’aide de sa grande zone de 
sélection. Vous pouvez modifier à distance vos tarifs et les temps qui 
s’affichent à l’écran, mais aussi proposer des promotions comme des 
happy hours aux heures creuses.

* en option

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

SÉCURITÉ
Fermeture 6 points

à crémaillère

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
316L micro-billé

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

MARKETING
Propositions

commerciales

DIMENSIONS
H 76 cm x L 49 cm

x P 17,4 cm

TACTILE

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 24VDC

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 24VAC

Chauffage - Thermostat Chauffage 24VAC-DC 20W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l’humidité

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Système de crémaillère à 6 points

MODES DE PAIEMENT
Terminal sans contact Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé

Fonctionnement 3 boutons FORFAITS avec un montant défini pour le paiement sans contact*

Fonctionnement 3 boutons MONTANT LIBRE 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*

Fonctionnement 2 boutons START & STOP DÉBIT pour arrêter le débit à la fin du lavage et ne payer que ce qui a été consommé

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

DIVERS
Afficheur Afficheur tactile capacitif 15” avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*
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PUPITOUCH ENCASTRÉ

Disponible en version encastrable, vous réduisez considérablement 
les risques de vandalisme grâce à son ouverture par l’arrière.
Nous avons ajouté à cette version un halo de lumière dynamique.

* en option

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in France

SÉCURITÉ
Fermeture 6 points

à crémaillère

OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

INOX
316L micro-billé

CONNECTÉ
Gestion à distance

et dépannage

MARKETING
Propositions

commerciales

DIMENSIONS
H 76 cm x L 48,5 cm

x P 26,85 cm

TACTILE

DONNÉES TECHNIQUES
Tension alimentation 24VDC

Filtre et surtension Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti-parasites 24VAC

Chauffage - Thermostat Chauffage 24VAC-DC 20W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l’humidité

Carte électronique 1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile

Système de verrouillage Système de crémaillère à 6 points

MODES DE PAIEMENT
Terminal sans contact Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé

Fonctionnement 3 boutons FORFAITS avec un montant défini pour le paiement sans contact*

Fonctionnement 3 boutons MONTANT LIBRE 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*

Fonctionnement 2 boutons START & STOP DÉBIT pour arrêter le débit à la fin du lavage et ne payer que ce qui a été consommé

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

DIVERS
Éclairage Plexi rétro-éclairé RGB

Afficheur Afficheur tactile capacitif 15” avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV

Vocal Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*

Alarme Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*

Gestion à distance Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client 
depuis un smartphone, un ordinateur ...*
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NOS PRODUITS

CARTES ÉLECTRONIQUES

Carte TB03

Utilisée sur de nombreux produits CKSQUARE, la carte TB03 dispose de 
nombreuses fonctionnalités intégrées. Elle permet de piloter un portique de 
lavage, distribuer des jetons/cartes et proposer le rechargement en libre service.

- 8 boutons lumineux de sélection.
- 8 commandes relais contacts secs et 6 retours 24VDC indépendant.
- Gestion des afficheurs CCTLAK et tactiles 10.4” et 15”.
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d’une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (configurez, pilotez depuis son interface web !)

Carte automate et pilotage

Carte VP3

Équivalent à un petit automate, la carte Badgic VP3 est spécialement adaptée 
pour la commande d’une piste haute pression avec la gestion de temps variable 
mais nous la retrouverons aussi en carte de gestion d’un portique.

- 10 boutons lumineux de sélection.
- 11 commandes relais contacts secs et 4 retours 24VDC indépendant.
- Gestion des afficheurs CCTLAK.
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d’une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (configurez, pilotez depuis son interface web !)

Carte automate et pilotage

Nous proposons une option montage sur rail DIN grâce à son boîtier plastique profilé.
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 Accepteur de monnaie et jetons 4K

PIÈCES DÉTACHÉES

Accepteur MICROHARD M20 4K

Reconnu pour sa qualité et sa fiabilité dans les environnements 
hostiles, ce monnayeur électronique allie robustesse et facilité de 
programmation via un bouton de programme ou en utilisant le 
logiciel PC.
Capable de s’adapter sur la plupart des périphériques, il fonctionne 
en mode parallèle 6 canaux et peut être basculé en mode CCTALK 
pour accepter jusqu’à 16 pièces ou jetons.
Il offre un haut niveau de résistance à la corrosion grâce à sa 
tropicalisation et résiste aux perturbations électromagnétiques 
grâce à son châssis polymères en Noryl.
Ses 3 paires de capteurs optiques permettent une discrimination 
optimale afin de réduire considérablement les risques de fausse 
monnaie ou jetons concurrents.
Le système de clonage permet le transfert de configuration en 
quelques secondes, c’est un gain de temps assuré sur le terrain et 
permet à l’exploitant de gérer un stock de monnayeur d’avance.

CARTES ÉLECTRONIQUES

Nouveauté
2022

S’adapte sur la majorité
des périphériques

Simple
à configurer

Robuste

Carte CK-LINK

Cette carte a été conçue pour faciliter la rénovation et intégrer facilement de 
nombreux moyens de paiement sur des appareils existants. Elle gère entre autre 
un accepteur, un lecteur Cashless (MDB), un lecteur code barre et un terminal 
de paiement CB sans contact !

- 3 boutons lumineux de sélection.
- 3 commandes relais contacts secs et 2 retours 24VDC indépendant.
- Gestion des afficheurs CCTLAK.
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d’un lecteur code barre.
- Gestion d’une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (configurez, pilotez depuis son interface web !)

Connectez tous vos points de vente !

Carte automate et pilotage

Carte  MECARELAIS

Les MECARELAIS sont des cartes d’alimentation et de relayage de canaux d’un 
accepteur électronique. Elles se déclinent en version 24VDC et 220V et proposent 
2 ou 6 relais de commande.

 Carte relayage automate et pilotage 

La CK-LINK peut aussi gérer plusieurs services comme une laverie 3 machines.
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PIÈCES DÉTACHÉES PIÈCES DÉTACHÉES

Lecteur de Billets NV9

Monnayeur Rendeur

Ce lecteur de billets avec empileur déjà testé et approuvé par de 
nombreux exploitants, garantit un taux d’acceptation élevé grâce 
à ses 4 lentilles optiques. 
Il peut accepter plus de 100 devises différentes.

Ce monnayeur rendeur permet d’accepter et trier les pièces grâce à 
une cassette 6 tubes, le rendu de monnaie se fait automatiquement. 
Il est également possible de configurer un jeton. 
3 moteurs d‘éjection indépendants pour plus de sécurité.

Kit protection monnayeur - PROTECT 

Kit complet, avec axe et pivots en inox. Ce capot de protection imaginé et conçu 
par CKSQUARE apporte une protection contre les poussières, l’humidité, les 
intempéries ainsi que les projections à votre accepteur.
Réalisé en polycarbonate, il est résistant aux chocs et aux rayures.
Facile à installer il est fournit avec un gabarit de perçage.

Axe fixation = 74mm
Hauteur x Largeur = 175x68
Épaisseur = 33mm
Design by CK 

Protection intégrale et renforcée !

 Modem 4G

Nous proposons une solution SIM 4G pour connecter un ou plusieurs appareils 
ne disposant pas d’un raccordement à internet.
Nos cartes SIM sont multi-opérateurs et déployables dans de nombreux 
pays. Avec la fonction de bascule automatique d’opérateurs nous évitons au 
maximum les pertes de connexion et donc de chiffre d’affaires. 
Profitez de notre réseau sécurisé pour accéder en toute sécurité à tous vos 
appareils.

 La solution sans fils
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BOX CB Kit ajout sans contact

Kit Badgic Reader Imprimante thermique

Parce que le bancaire est le moyen de paiement préféré de 
nombreux utilisateurs, nous avons développé la Box CB. 
Un boitier en inox équipé d’un terminal sans contact capable 
de piloter de nombreux services. Elle peut être installée sur la 
plupart des configurations et offre un guidage complet de la 
sélection au paiement.

Intégrez le paiement carte bancaire et mobile sur vos pistes 
haute pression et périphériques.
Les accessoires de montage assurent une belle finition et notre 
kit de protection limite les projections d’eau directes sur le lecteur.

Cette plaque permet une intégration complète de notre lecteur 
Badgic reader avec un afficheur digital et avec ou sans bouton 
de débit/start. 
Il est ainsi possible de masquer l’emplacement d’un ancien 
afficheur ou autres ouvertures

Cette imprimante avec volet de récupération accepte divers 
grammages de papier et permet l’impression de ticket justificatif 
pour tous les moyens de paiement.
C’est un équipement essentiel pour les utilisateurs professionnels.

KITS ET MODULES KITS ET MODULES
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FIDÉLISATION

La fidélité BADGIC

Lecteur de fidélité
Intelligent

Integration
Facile

Communication
MDB

Compatible CKWASH

BADGIC CARD

Un porte-monnaie électronique 
au format carte bancaire.

BADGIC MINI

Un mini badge qui s’accroche 
dans les porte-clés.

BADGIC KEY

Une clé d’abonnement robuste
qui s’accroche au porte-clé.

BADGIC READER
Lecteur autonome de fidélisation

Conçu et développé par CKSQUARE, ce lecteur polyvalent et 
fonctionnel permet l’insertion des 3 formats et s’adapte sur la 
plupart des périphériques de vos stations de lavage : pistes 
haute-pression, aspirateurs, lave-tapis, etc. Il peut être utilisé 
comme simple système de fidélisation ou comme réel outil 
marketing.
Les lecteurs Badgic reliés au réseau peuvent remonter les 
données d’utilisation de la fidélité ainsi que des jetons, vous 
permettant de visualiser les données en temps réel sur chaque 
équipement. 

Fidélisez votre clientèle grâce à notre système de porte-monnaie électronique Badgic Reader issu de la 
technologie Mifare.
Afin de répondre aux besoins de tous les exploitants nous avons créé une façade amovible et remplaçable, 
ainsi que 3 supports RFID avec débit en temps réel totalement personnalisables :

JETONS

Jetons personnalisés
 Envi de vous démarquer de la concurrence avec votre propre jeton ? 

Jetons standards
Profitez de nos stocks de jetons standards, disponibles en 24H* 

*selon références et stocks disponibles

CKSQUARE vous propose une étude personnalisée de vos besoins 
en matière de personnalisation pour valoriser votre station et 
éviter l’acceptation des jetons d’autres stations.
Diamètre, matériaux, épaisseur, créez le jeton qui vous ressemble. 

Jetons laiton CKSQUARE

Ø 18,5 mm x Ep. 2,30 mm 
Ø 22 mm x Ep. 2,30 mm

Jetons alpaca CKSQUARE

Ø 25 mm x Ep. 2 mm 
Ø 24 mm x Ep. 1,92 mm

Jetons laiton Super Jet

Ø 27 mm x Ep. 1,70 mm

Jetons inox CKSQUARE

Ø 24 mm x Ep. 1,80 mm

Jetons laiton Standards troués

Ø 26 mm x Ep. 2,3 mm

Une question, un devis ?

Contactez : Laurence Bardin
laurence.bardin@cksquare.fr

LAURENCE
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ACCESSOIRES

Cet abri conçu et fabriqué pas nos soins est à monter
soi-même et à fixer au sol.
Proposé en aluminium laqué blanc (RAL 9010), vous 
pourrez ajouter la personnalisation des parois avec 
des adhésifs aux couleurs de votre station ainsi qu’un 
bandeau lumineux en option.

Avec son journal lumineux intégré, communiquez 
simplement sur les promotions, événements… par le 
biais d’une interface pc (messages paramétrables et 
gérables via une borne CKSQUARE connectée). 
Cet abri accueillant est adapté à votre distributeur de 
jetons encastré.

Existe aussi en inox brut ou couleur.

Abri Bornes Casquette de protection
Protégez vos bornes et vos clients Enrichissez votre communication

FA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in FranceFA
B

RIQUÉ EN FRANCE

Made in FranceAbri Bornes

Afin de proposer des équipements à votre image et adaptés 
à la charte graphique de votre station, nous avons créé un 
service de personnalisation en interne ! 
Mettez en avant vos équipements aux couleurs de votre station 
de lavage. Nous travaillons ensemble le design de votre borne 
en commande.

La personnalisation des produits CKSQUARE

Une question, un devis ?

Contactez le service marketing
marketing@cksquare.fr

Personnalisation des bornes

Panneaux Aludibon et PVC

Création de chartes graphiques

Personnalisation de badges

UNE ÉQUIPE
DESIGN & MARKETING

MARVIN MARINE

49



5150 CKSQUARE - Systèmes de paiements automatisés et bornes monétiques

APPLICATIONS CONNECTÉES

Bienvenue dans l’univers CKWASH, l’univers de la 
station connectée. Avec cette solution Cloud, vous 
pouvez superviser votre activité en toute liberté, 
et optimiser celle ci en un clic de manière simple 
et intuitive depuis votre smartphone ou votre 
tablette. 
Consultez vos résultats, analysez votre activité, 
recherchez une transaction dans vos historiques 
pour renseigner un client, le CKWASH est là pour 
vous simplifier la gestion de votre activité. 
Gérez à distance l’ensemble de vos équipements :
du portique au distributeur en passant par les 
pistes et périphériques. Vous pouvez effectuer 
différentes actions : configurer l’appareil, le créditer 
à distance, piloter/redémarrer votre portique.

CKWASH MANAGER 
CKWASH – Le passeport pour une station connectée

Un outil tout en un
Statistiques

Rapports d’activité
Dépannage clients 

Tout est réuni en un seul 
outil !

Gérez en quelques clics
Un visuel très clair permet 
en quelques clics de voir 
les dysfonctionnements 
de vos sites et de suivre 
l’activité de vos clients.

Outil sécurisé
Outil full web sécurisé, rien 
à installer. Vous disposez 

en permanence des 
informations de votre

station.

Dépanner à distance
Dépannez à distance vos 
utilisateurs en créditant la 
borne ou en envoyant un

QR code au client.
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Suivez l’évolution de votre activité en temps réel. 
Le CKWASH vous permet de collecter des données 
utiles, relatives à vos clients et vos entreprises (suivi 
des badges actifs, crédit restant…) afin d’enrichir 
votre base de données et d’enclencher des 
opérations commerciales. 
Par ce biais, cet outil vous permet de renforcer 
votre axe de développement marketing par des 
actions promotionnelles (QRcode, mail, marketing, 
couponing mobile…) et maintenir une dynamique 
commerciale. Véritable outil de contrôle, le CKWASH 
contribue aussi au pré diagnostic des pannes 
d’un de vos appareils et facilite la prise en main à 
distance.

Véritable outil de gestion, d’exploitation, de 
supervision et de contrôle, le CKWASH est la solution 
intelligente au service de la station connectée.
Accéder à l’ensemble de vos sites, visualisez les 
statuts de l’ensemble de vos périphériques via 
une interface permettant d’interragir en live et 
d’effectuer à distance des fonctions telles que la 
remise en service d’un portique, ou déclencher la 
distribution d’un jeton à distance.

Votre station au bout des doigts 

Organisez votre vie quotidienne avec le CKWASH

L’application CKWASH offre divers modules 
de navigation. C’est  une  mine  d’information 
consultable à tout moment.

Accès aux statuts des équipements.
Alertes déconnexion.
Logs des équipements.
Chiffre d’affaires par graphiques.
Historiques des transactions.
Gestion de vos promotions.

Données obligatoires pour répondre à la loi 
de finances 2016

La connexion au service de votre station

CKWASH Mobile 
La technologie CKWASH à portée de main

Bientôt disponible sur

L’application CKWASH Mobile offre divers modules de navigation. 
Connectez et commandez tous vos appareils à l’aide de la technologie 
intelligente CKWASH.
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NOS CRÉATIONS

AS01 

MODULE WASH

L’AS01 est le premier aspirateur/soufflette conçu et fabriqué par 
CKSQUARE pour répondre à la demande de nos clients. Cet appareil 
proposera toutes les options de paiement du catalogue, avec 
une personnalisation totale de l’habillage. Sa version écran tactile 
apporte design et confort d’utilisation.
Proposez le paiement carte bancaire sans contact selon 3 modes 
disponibles. Ajoutez notre système de code barre pour vendre et 
offrir des tickets aspirateurs en additionnel sur vos bornes principales
CKSQUARE compatibles !
L’AS01 est un aspirateur à votre image, conçu pour vous et avec vous.

Le Module Wash est un concept de magasin libre service totalement 
configurable selon votre implantation et votre stratégie.
Sur chaque face, décidez du service proposé !

Du traditionnel aspirateur soufflette, gonfleur, vous pourrez intégrer 
en option de nouveaux services : distribution de produits spirales, 
machine à café, mini laverie de linge !
Une grande interface tactile permet le paiement des services 
mais aussi la distribution de jetons : pratique pour mutualiser son 
investissement et économiser de la surface au sol.
Le Module Wash s’adaptera à votre projet.

TACTILE

TACTILE
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Made in France
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Équipe techniciens SAV

Équipe technico-commerciale

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
COMMERCIALE ET S.A.V
CKSQUARE, c’est 4 commerciaux et 7 techniciens du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Nos collaborateurs sont réactifs et qualifiés grâce à une formation continue qui leur permet de résoudre de 
nombreux incidents à distance et de proposer la réparation d’un maximum de matériels dans nos ateliers. Nos 
systèmes permettent un pré-diagnostic rapide et une prise en main à distance pour optimiser le temps de 
résolution de l’incident et souvent nous évitons une intervention sur le terrain.
Notre équipe technico-commerciale est à l’écoute de toutes vos questions. Formée elle aussi en continue aux 
techniques et nouvelles technologies de la monétique, elle vous accompagnera pour donner vie à vos projets 
avec une expertise et des solutions adaptées.

Nous avons à cœur de rester à votre écoute tout en apportant une expertise technique et des solutions adaptées. 

JULIENMICKAËLLAURENCE MORGANE

JÉRÔME VINCENT MOHAMED TEDDY JONATHAN ADRIEN

Les références et visuels ne sont donnés qu’à titre informatif et ne constituent en aucune façon des documents contractuels, 
CKSQUARE se réserve le droit d’interrompre la fabrication d’un de ses produits ou d’en modifier les caractéristiques sans préavis.

Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet : www.cksquare.fr
Tout droit de reproduction, d’adaptation et de traduction sont reservés.

Conception, réalisation et mise en page par CKSQUARE
Crédit photo : @CKSQUARE - @WASHTEC - @SPEEDWASH - @AMT - Freepik.com

Imprimé par : Printconseil, ROMAGNAT.
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59, rue Fernand Forest - 63540 ROMAGNAT - FRANCE
Tél. :  +33 (0)4 73 28 92 46 (Lundi - Vendredi : 8h - 18h)

Email : commercial@cksquare.fr

 www.cksquare.fr 
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