
Options:
- Lecteur de billets

- Accepteur de pièces 
(service petite monnaie)

- Distributeur automatique 
de cartes ou clés

- Communication :  Modem 
GPRS ou Connexion Adsl

DISTRIBUTEURS CB
Jetons ou Cartes abonnement

Nouvelle génération 

- Lecteur BadgicReader pour carte 
ou clé de CKSQUARE et EUROKEY 
Next

- Paiement par Téléphone NFC

- Assistance vocale pour le client

- Serveurs Web et email 

- Détecteur de chocs et sirène

- Onduleur

CONNECTEZ-VOUS A UNE BORNE :
 ADRESSE INTERNET  : http://portail.cksquare.fr/

« Accès borne démonstration »

Les  options:

Les fonctionnalités à distance
►Un appel client !  D'un ordinateur ou de votre smartphone, 
vérifiez son paiement dans l'historique CB ou pièces, puis …

►Dépannez le client en distribuant des jetons  à distance ! Fini les 
clients mécontents, plus d'envoi de remboursement

►Recevez par mail votre recette journalière et votre recette 
mensuelle en fonction du moyen de paiement

Au service de votre stratégie commerciale
► Paiement CB, distribution avec gratuité progressive

►Paiement en espèce : le client peut avoir le choix de la 
distribution entre monnaie ou jeton (mixte possible)

►Ticket justificatif pour les professionnels avec TVA

►Gestion de système de fidélisation et de rechargement (grille 
de remise) : BadgicSystem et Global Management Crédit, lecteur 
eurokey ...

LA SIMPLICITE EN ACTION !

http://portail.cksquare.fr/


Gamme MASTER
Dimensions coffre (en cm) : Hauteur: 75 Largeur: 49 Profondeur: 53

Dimensions façade (en cm) : Hauteur: 82 Largeur: 59 

Poids : 70 kg

Encastrable Borne encastrable avec ouverture sécurisée 3 points

Façade et guichet Inox 304 épaisseur 40\10peint en epoxy blanc

Filtres et parafoudre
Équipé d'une protection contre les  surtensions et de 2
filtres secteurs anti-parasites et d'un fusible

Sébile
Large et grande sébile en inox pour récupérer les jetons
ou cartes avec un tuyau d 'évacuation d'eau

Éclairage Éclairage à led 24V de la façade

Chauffage et thermostat
Chauffage 24VDC 50w et thermostat réglable pour lutter
contre le gel et l'humidité

Carte électronique Une unique carte électronique TB03 multifonctions

Emplacements
Il existe 3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs (pour les jetons) et
des distributeurs de cartes/clés

Afficheur et sélections Afficheur graphique et 8 boutons inox lumineux 16 mm IP67 (étanche)

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

Gamme OPTIMUM
Dimensions coffre (en cm) : Hauteur: 66  Largeur: 28 Profondeur: 36

Dimensions façade (en cm) : Hauteur: 81 Largeur: 38 

Poids : 40 kg

Encastrable Borne encastrable avec ouverture sécurisée 1 point

Façade et guichet Inox 430 épaisseur 30\10peint en epoxy blanc

Filtres et parafoudre
Équipé d'une protection contre les  surtensions et de 2
filtres secteurs anti-parasites et d'un fusible

Sébile
Large sébile en inox pour récupérer les jetons ou cartes
avec un tuyau d 'évacuation d'eau

Éclairage Éclairage à led 24V de la façade

Chauffage et thermostat
Chauffage 24VDC 20w et thermostat réglable pour lutter
contre le gel et l'humidité

Carte électronique Une unique carte électronique TB03 multifonctions

Emplacements
Il existe 2 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs (pour les jetons) et
des distributeurs de cartes/clés

Afficheur et sélections Afficheur LCD 2 lignes 16 caractères et 5 sélections par bouton 19mm inox IP67 (étanche)

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

Les OPTIONS

Lecteur de billets (NV10)
Le client insère des billets pour obtenir des jetons. La borne permet de cumuler les billets ou non.
Pour un même montant, il est possible de faire plusieurs distributions (monnaie ou jeton)

Accepteur de pièces (RM5)

L'accepteur offre 2 services distincts : le service petite monnaie = Le client cumul des petites pièces
jusqu'à atteindre le prix du jeton. il reçoit automatiquement un jeton. 
La centralisation du paiement = le distributeur centralise tous les paiements, seuls les jetons sont
insérés dans les périphériques de la station

Option carte/clé de 
fidélisation

Notre gamme pilote les lecteurs  BadgicReader de CKSQUARE et le lecteur  EUROKEY Next en
MDB.  Un tableau de remise permet au client de recharger et de bénéficier d'une remise en fonction
du montant inséré. 

Option alarme
La borne est équipée d'un détecteur de chocs et d'une sirène. Lors d'une agression, des messages
d'avertissement graduels sont affichés. Au bout de 3 chocs, l'alarme s'enclenche et affiche « appel en
cours ». Un mail ou un sms est envoyé au responsable

Option Serveur Web Mail
La carte TB03 gère un mini serveur Web. D'un pc ou d'un smartphone, vous pouvez visualiser et
accéder aux compteurs, historiques, configuration de votre borne.
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