
FIXATION
A encastrer avec 

ouverture par l'arrière

TACTILE
Écran interactif 8"

MARKETING
Assistant à la vente
avec propositions 

commerciales

CONNECTÉ
Gestion à distance 

et dépannage

SECURITÉ
Fermeture 4 points

à crémaillère

INOX
Laqué blanc

COMPATIBLE
Loi de finances

La centrale T.E.P est une centrale petit format qui s'adapte à un grand nombre de configuration.
Son écran tactile permet de faire des groupes de machines pour faciliter l'utilisation. Ne perdez plus 
d'emplacement machine sur votre laverie ou résidence étudiante.

LA PETITE CENTRALE DE PAIEMENT 

T.E.P

PERSONNALISATION
Sérigraphie
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* = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE INTERFACE SIMPLE

LES NOMBREUSES OPTIONS

Proposition de services supplémentaires pour chaque machine.

Afficheur tactile 8" avec coverglass de protection.

Arborescence de sélections configurable.

Un guidage complet de la sélection au paiement.

Large possibilité de configuration, avec tous les moyens
de paiement disponibles.

Pilotage possible d'un distributeur de lessive depuis la
centrale.

Poids : 20 kg
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DONNÉES 
TECHNIQUES

Tension alimentation 230V

Carte électronique
1 carte mère multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu 
difficile ainsi qu'une carte extension 16 entrées/sorties. 
Possibilité de rajouter une carte supplémentaire de 16 entrées/sorties*

Système de verrouillage Fermeture avec crémaillère 4 points

MODES DE 
PAIEMENT

Accepteur de pièces Accepteur de pièces électronique tropicalisé (sans rendu de monnaie)*

Paiement bancaire
sans contact

Terminal bancaire avec contact et sans contact de la gamme INGENICO
Self 2000 ou 5000

Lecteur de fidélité Lecteur abonnement BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*

Lecteur QRcode
Lecture d’un QRcode fidélité donnant accès à des promotions ou même du 
cagnottage*

DIVERS

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*

SMS fin de machine Envoi d’un SMS à vos clients lorsque le cycle de lavage ou séchage est terminé*

Alerte SMS Envoi d’un SMS en cas d’anomalie sur la centrale*

Gestion à distance
Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, démarrer ou 
mettre hors service une machine, changer les tarifs depuis un smartphone ou 
un ordinateur...

Proposition marketing 
et tarif discount

Proposition commerciale pour ajouter de la lessive ou de l'adoucissant directement
après le choix de sa machine.
Offre tarifaire pour le client suivant des plages horaires paramétrées


