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PUPITOUCH 
LE TACTILE DÉBARQUE SUR LES PISTES HAUTE-PRESSION 

Le PUPITOUCH est l’une des dernières nouveautés 
de notre catalogue de solutions tactiles dédiées aux 
pistes haute-pression.Cet élégant pupitre capacitif permet à vos clients de 
gagner en attractivité et confort !  

FONCTIONNALITÉS

• Grandes zones de sélection des programme pour une 
utilisation aisée.
• Nous ajoutons un éclairage led dynamique sur les côtés 
pour l’esthétique et pour communiquer sur l’état de la piste 
en temps réel (en option).
• Ajoutez des couleurs et images avec la personnalisation 
de l’interface.
• Télégestion 
• Des retours permettent d’inhiber les paiements et d’afficher 
un texte personnalisable 
(ex : “ PISTE EN COURS DE MAINTENANCE”).

LE MARKETING SUR LES PISTES !

• HAPPY HOURS : activez des plages horaires associées à des 
tarifs réduits pour dynamiser les heures creuses.
• AFFICHAGE : communiquez sur les offres en cours et le 
fonctionnement de la piste

ConfigurerContrôler DémarrerServeur web

ENFIN LES PISTES CONNECTÉES !
Connectez vos coffrets en réseau et profitez de nombreuses fonctionnalités

A la poursuite de l’innovation, CKSQUARE se lance 
un nouveau défi ; celui de proposer une borne tactile sur les pistes haute-pression.

ATOUTS
• Un design et une interface divertissante qui offrent une visibilité sans précèdent.
• Un grand écran tactile de 15’’ qui devient une interface simple de sélection et un atout 
de communication.
• Un coffre en INOX 316L 20/10 avec finition peinture laquée.
• Une fermeture 5 points crémaillière avec joint d’étanchéité.
• Compatible lecteur abonnement CKSQUARE et autres.
• Gestion du paiement sans contact !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et poids   Coffre (H x L x P) : 71 x 43 x 18  (20kg)     Pieds (H x L x P) : 80 x 33 x 14  (17kg)
Matière    Inox 316 L épaisseur 20/10 peint en epoxy ; le pied est en option
Étanchéité    Conçue et protégée des projections d’eau directes
Tension alimentation    Version 24VDC
Filtres et surtension   Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti parasites 230VAC ou 24VDC
Chauffage et thermostat  Chauffage 24VAC-DC avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l’humidité
Carte électronique   1 unique carte électronique multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Afficheur     Grand afficheur tactile capacitif 15″ avec coverglass de protection en verre trempé 4mm traité anti-UV 
    Écran haute luminosité pour une lisibilité en extérieur

PUPITOUCH
LE TACTILE DÉBARQUE SUR LES PISTES HAUTE-PRESSION

OPTIONS MONÉTIQUES
La version de base intègre un monnayeur pièces 
et jetons 
• Lecteur CB sans contact par GPRS ou ADSL 
• Lecteur abonnement BADGIC READER 
• Lecteur Eurokey Next
• Pied
• Système vocal
• Système alarme
• Paiement mobile CKPAY

AUTRES OPTIONS

• Télégestion et mails
• Kit aspiration de monnaie
• Jetons personnalisés
• Personnalisation de la sérigraphie

LE TACTILE SUR LES PISTES !

• L’intêret spécifique de la borne tactile est d’être accessible à tous.
Tous les clients peuvent l’utliser, de manière intuitive et divertissante grâce à leur technologie capacitive.

• La borne intéractive est le dispositif digital qui suscite le plus l’intérêt des consommateurs. 
Elle permet de proposer une expérience ludique, et d’animer le point de vente.

• S’équiper en bornes tactiles c’est un moyen fort de se démarquer de la concurrence et de communiquer 
des offres promotionnelles à sa clientèle.

LA PUISSANCE DE LA VOIX

• Le système vocal appuie votre communication. 
Des messages contextuels pré-enregistrés sont déclenchés automatiquement. 
Les résultats sont sans équivoque.

LE SUIVI DE L’ACTIVITÉ   

• Avec la fonction « relevé des compteurs », au ramassage de la caisse, les relevés
sont enregistrés. 
Pour cela, il suffit d’équiper le personnel de badges audit personnels. 
À l’insertion de ces badges nominatifs, le détail des caisses remonte sur votre 
interface Ck-Wash.


