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

Téléphone :  04 73 28 92 46   /   Fax : 04 73 25 54 71   /   Email : commercial@cksquare.fr

OPTIONS
Mode de paiement

COMPATIBLE
Loi de finances

INOX
316L micro-billé

SÉCURITÉ
Fermeture 1 point

PERSONNALISATION
Sérigraphie

CONNECTÉ
Gestion à distance 

et dépannage

6 BOUTONS
Anti-vandale 

à couronne lumineuse 
(8 en option)

AFFICHAGE
 Écran 4 lignes
20 caractères

CCTALK

LA COMMANDE HAUTE PRESSION

PUPINOX ENCASTRÉ

Le pupitre PUPINOX ENCASTRÉ permet de gagner de la place pour vos clients sur la piste de lavage. 
Grâce à son coffret en INOX 316L il est prévu pour résister en milieu difficile.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE INTERFACE SIMPLE
 6 boutons de sélections avec couronne lumineuse.

Un guidage complet de la sélection au paiement.

* = en option

DIVERS

Afficheur Écran 4 lignes 20 caractères CCTALK 

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...*

Pied de fixation Permet la fixation du coffret au sol *

MODES DE 
PAIEMENT

Accepteur de pièces Monnayeur électronique tropicalisé

Terminal sans contact Ingenico ISELF aux normes PCI-PTS 3.X *

Montant forfaitaire 3 boutons avec un montant défini pour le paiement sans contact *

Choix montant 3 boutons pour choisir le montant a envoyer sur le paiement sans contact *

Lecteur fidélité Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible *

DONNÉES 
TECHNIQUES

Tension alimentation 24VDC

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

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 1 point


