
STARTBOX EVO
UN AUTOMATE DE PAIEMENT

SIMPLE ET POLYVALENT

Cette version evo est née d’une recherche de l’esthétique et du fonctionnelle. Nous avonsintégré des animations LEDs pour appuyer le design et la visibilité de votre point de vente. La borne est simple, de faible encombrementmais peu proposer de nombreux moyens de  paiement.

ÉVOLUTIONS

DESIGN

MARKETING

INNOVATION CK

Cette nouvelle borne de commande et/ou de distribution est 
équipée d’une fermeture par crémaillère 5 points.
Des pré-découpes permettent d’ajouter facilement de 
nombreuses options.
La borne est compatible paiement mobile et CB sans contact**.

L’esthétique dans l’air du temps, nos LEDs d’ambiance attirent les 
clients et éclairent votre station.
Pieds inox surélevé.

Nos options marketing créént une réelle dynamique commercial 
sur votre station. 
Notre système de carte d’abonnement fidélise la clientèle et offre 
un moyen de paiement simple et rapide sur toute la station**. 

Notre système de code promotionnel** vous permettra de 
proposer des coupons réductions pour inciter le client ou son 
entourage à revenir consommer vos services.

Happy Hour : mettez en place des happy hours pour dynamiser 
des plages horaires normalement creuses avec des tarifs 
spéciaux.

NOUVEAU, elle est compatible CK-Pay et gestion code barre**.



 

UNE BORNE/PUPITRE EXIGEANTE

La borne/pupitre STARTBOX EVO offre le meilleur de ses fonctionnalités dans cette configuration. 
Son exceptionnelle modularité permet d’installer toutes les options. La borne est utilisée autant en
pupitre de commande qu’en distributeur de jetons-cartes  sur pied. Le paiement  peut s’effectuer 
sur tous les moyens de paiement ou plus classiquement avec des pièces (ou jetons) et la carte 
bancaire. La borne portique prend son autonomie par  rapport au distributeur de jeton.  

FONCTIONNALITÉS

• Le coffre STARTBOX est le plus exigeant de notre 
gamme. C’est un coffre en Inox peint  en epoxy blanc.  En 
bas du pied est ajoutée une chaussette inox  de 2 à 3 cm 
de haut qui protège la peinture et les angles. 

• Pour limiter l’argent, la borne est capable de rendre la 
monnaie en jeton  et imprimer une facture avec TVA.

• Associé au paiement du programme, le client peut 
sélectionner et ajouter l’achat d’un jeton ou d’un code 
lui permettant ultérieurement d’utiliser un autre service 
comme l’aspirateur.   

• Un problème ? Le client appuie sur le bouton « inter-
phone », il est mis en relation avec l’exploitant.  
    

D’un PC ou d’un smartphone, celui-ci vérifie le paiement 
dans les historiques. Il commande et ré-initialise le 
portique à distance. Pour finir, il re-crédite la borne du 
montant du programme.

Sur son initiative, le client appuie sur la sélection  cligno-
tante pour redémarrer le portique.

• Le système vocal prend tout son intérêt : En cas de 
panne (mise en hors-gel, en hiver notamment), le 
système  explique  la situation au client : «  la tempéra-
ture trop basse ne permet pas le fonctionnement du 
portique ». Le bouton d’aide permet de donner un 
message personnalisé. Par défaut, le client est 
informé des consignes de sécurité classique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et poids    L x P) : 157 x 52 x 43  Façade(H x L) : 81 x 38  70kg
Fixation     
Matière    Inox épaisseur 20\10 peint en epoxy blanc
Étanchéité    Conçue et protégée des projections directes d’eau. (joint étanche, cache pour les ouvertures accepteurs..)
Tension alimentation    Version 24VDC et version 230VAC
Filtres et surtension   nti parasites 230VAC ou 24VDC
Éclairage     Éclairage à LED 24V de la façade

  
Carte électronique   1 carte électronique TB02 ou TB03 multi-fonctions

    
Système verrouillage    Système clé tubulaire avec fermeture 3 points sécurisés
Boutons     Version 6 ou 8 boutons lumineux IP67 (submersible)/2 boutons sup. pour actionner l’aide vocale 
Ouïe d’aération    2 ouïes d’aération haut et bas pour une convection naturelle et un ventilateur couplé ou thermostat.
Borniers     Un bornier et une alimentation protégée dans une boite
Terminal bancaire    Ingenico ISELF aux normes PCI-PTS 3.X (Nov. 2014) 

OPTIONS
Aspiration de monnaie   1 pré-découpe permet de sortir le tuyau de l’aspiration de monnaie par le pied.
Accepteur     Accepteur RM5 tropicalisé en mode parallèle
Lecteur de billets    NV9
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