
La centrale de paiement T.A.M propose un large choix de configuration. Elle allie robustesse et facilité 
de fonctionnement. Grâce à son écran tactile 8", la centrale T.A.M permet de booster vos ventes 
et d'augmenter votre panier moyen avec des propositions commerciales.

LA CENTRALE DE PAIEMENT CONNECTÉE 

T.A.M

www.cksquare.fr
59, rue Fernand Forest – 63540 ROMAGNAT – FRANCE   

Tél :  04 73 28 92 46   /   Fax : 04 73 25 54 71   /   Email : commercial@cksquare.fr
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FIXATION
En applique

avec ouverture
par l'avant

AFFICHEUR TACTILE
Écran 8 pouces

MARKETING
Assistant à la vente
avec propositions 

commerciales

CONNECTÉ
Gestion à distance 

et dépannage

SECURITÉ
Fermeture crémaillère 

6 points

INOX
Laqué blanc

COMPATIBLE
Loi de finances

PERSONNALISATION
Sérigraphie et Interface



* = en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE INTERFACE SIMPLE

LES NOMBREUSES OPTIONS

Proposition de service supplémentaire pour chaque machine.

Afficheur tactile 8" avec coverglass de protection. 

Arborescence de menus 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.
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DONNÉES 
TECHNIQUES

Tension alimentation 24VDC avec protection par onduleur *

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

Carte électronique 1 carte électronique de pilotage avec une carte extension 16 Entrées/Sorties 
Possibilité de rajouter une carte supplémentaire de 16 Relais

Système de verrouillage Fermeture avec crémaillère 6 points et charnières pivot non visibles

Épaisseur du coffre INOX laqué blanc 4mm

MODES DE 
PAIEMENT

Monnayeur rendeur Monnayeur rendeur 6 tubes avec communication en MDB

Paiement carte bancaire Terminal bancaire avec contact et sans contact de la gamme INGENICO*

Lecteur de billets Lecteur de billets CCTALK avec empileur*

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

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 *

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, rembourser un 
client depuis un smartphone, un ordinateur...*

Pack Domotique Pilotage d’une gâche électrique, de la lumière ou même la climatisation depuis 
la centrale avec des horaires défini

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

Pré-Vente Impression d’un ticket QR pour un pack «Machine + Séchoir» avec un seul paiement*


