
OPTIMUM SR
LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

ATOUTS

• La gamme OPTIMUM est reconnue comme la plus  
accessible. Conçue pour répondre à un objectif de prix 
et de faible encombrement, l’OPTIMUM SR sait tirer son 
épingle du jeu. 
• Son coffre d’une largeur optimisée, facilite son 
installation et permet de regrouper l’essentiel des 
moyens de paiement : carte bancaire/sans contact/
billets.
• Besoin d’un distributeur en express ? 
L’OPTIMUM SR est proposé dans une version standard
(départ 48h).

FONCTIONNALITÉS 

Les textes des 6 sélections sont standards et affichés  
sur l’écran avec vos appellations.
Le client insère et cumule des billets puis valide la 
sélection atteinte.
Si deux sélections ont le même prix, le client fait son 
choix à l’aide des deux boutons situés sous l’écran. 
Paiement carte bancaire contact et sans contact : le 
client appuie sur sa sélection, valide l’impression ticket 
et procède au paiement.

CASQUETTE AVEC BANDEAU LUMINEUX 
INTÉGRÉ !
Nouveau : une version intégrant le journal lumineux !
Casquette en inox* avec journal lumineux intéractif 
blanc ou couleur** 

* brute, rouge, bleu ou couleur spécifique
** disponible courant 2018

Nouveauté

2018

Service + 48h
Minimisez la perte de

votre chiffre d’affaires

L’OPTIMUM SR est un distributeur de jetons/cartes idéalement étudié et reconnu pour sa simplicité d’utilisation.
Compétitif, il propose également les dernières technologies de fidélisation et offre des fonctions complètes de gestion à distance.



OPTIMUM SR 
LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ

OPTIPISTE MIXTE 

 un distributeur de 
jetons avec sélection 
de crédit des pistes 

haute pression

OPTIMUM START
PORTIQUE  

une borne de commande 
pour le pilotage de votre 

portique de lavage 
libre service.

OPTIONS MONÉTIQUES
La version de base intègre un termi-
nal bancaire contact avec imprimante 
thermique
 
• Lecteur CB sans contact
• Lecteur de billets 
• Lecteur abonnement BADGIC READER 
• Lecteur abonnement Eurokey Next
• Connexion par GPRS ou ADSL 
• Bacs rendeurs jetons ou pièces
• Distributeur de cartes / clés  
(Max. 2 distributions)
• Système vocal 
• Système détecteur de choc + alarme
• Casquette de protection
• Jetons personnalisés
• Sérigraphie personnalisée
• Télégestion et mails

LES VERSIONS OPTIMUM  CB

Dimensions et poids   Coffre (H x L x P) : 72 x 28 x 36          Façade(H x L) : 79 x 38      40kg
Encastrement    Borne encastrable avec ouverture sécurisée 1 point à l’arrière
Façade et guichet    Inox 430 épaisseur 30\10 peint en epoxy blanc
Tension alimentation    Alimentation en 230 VAC
Filtres et Parafoudre    Équipée d’une protection contre les surtensions, de 2 filtres secteurs antiparasites et d’un fusible
Sébile    Grande sébile en Inox pour récupérer les jetons
Éclairage     Éclairage à LED blanches 24V de la façade
Chauffage et thermostat  Chauffage 24VAC-DC 20W et thermostat réglable pour lutter contre le gel et l’humidité
Carte électronique   1 carte électronique TB03 multi-fonctions

Afficheur et sélections   Afficheur LCD 4 lignes et 6 boutons (SR) Inox 19 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Camping

Laverie

Casino

Piscine

Zone 
frontalière Buvette

Salle de jeux

Événements

Zone 
frontalière Buvette

DONNEZ LE CHANGE !


