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OPTIONS
Mode de paiement

et distribution

COMPATIBLE
Loi de finances

INOX
Laqué blanc

SÉCURITÉ
Fermeture 3 points

PERSONNALISATION
Sérigraphie

CONNECTÉ
Gestion à distance 

et dépannage

8 BOUTONS
Anti-vandale 

à couronne lumineuse

AFFICHAGE
Écran 320x240

CCTALK

LE DISTRIBUTEUR DE JETONS

MASTER EVO

Le MASTER EVO permet de combiner une facilité de fonctionnement avec des boutons lumineux 
et la possibilité d'ajouter toutes les options disponibles au catalogue. Les bandeaux LED pilotés et 
dynamiques permettent de voir d'un coup d'oeil l'état du distributeur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE INTERFACE SIMPLE
8 boutons de sélection avec couronne lumineuse.

Un guidage complet de la sélection au paiement.

* = en option

DIVERS

Éclairage Éclairage de la façade par leds blanches étanches 24VDC

Afficheur Écran Graphique 320x240 CCTALK

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

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

Alarme Détecteur de choc et alarme qui permettent 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...*

Proposition marketing 
et tarif discount Offre tarifaire pour le client suivant des 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 *

MODES DE 
PAIEMENT

Terminal bancaire Ingenico ISELF aux normes PCI-PTS 3.X avec IUC150 pour le paiement 
sans contact (obligatoire depuis 01.01.2016)

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 *

DONNÉES 
TECHNIQUES

Tension alimentation 230VAC avec protection par onduleur *

Filtre et surtension Equipée 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


