DISTRIBUTEURS CHANGEURS
PIECES et JETONS

Compact

Standard

Standard DH3

MBH1

Ces distributeurs permettent d’obtenir à partir de pièces,
billets, ou carte bancaire, de la monnaie ou des jetons.
Cette gamme est idéale pour améliorer la qualité de
service dans les lieux privés et publics.
Nouvelle gamme de distributeurs/changeurs : Pièces / Jetons
Modèles: Standard, Compact, MBH
Paiement : Pièces, Billets, Carte bancaire
Versions: encastrable ou fixation au mur
Coffrets: blindés et sécurisés

Solutions & transactions de paiements

Distributeurs et changeurs pièces / Jetons
FONCTIONNEMENT
Insérer des pièces, billets ou carte bancaire. L’appareil distribue automatiquement les pièces ou les jetons
programmés. Possibilité de distribuer différents conditionnements, pour des tarifs quantitatifs ( jetons).

Série COMPACT
Les plus: La Série COMPACT est un changeur et distributeur de pièces ou jetons. L’appareil est polyvalent,
il permet d’avoir une ouverture soit accès par l’avant ( appareil fixé au mur) soit accès par l’arrière ( appareil
encastré option: cadre inox).
Ensemble des caractéristiques
1 hopper ( capacité jusqu’à 1800 pièces ou jetons selon diamètre ), accepteur 5 pièces ( 10c à 2€)
compatible Euro ou 4 Billets ( reconnus dans les 4 sens d’introduction ), affichage 4 digits, bouton de
validation ( option ). Informations C.A.(pièces, billets), remise à zéro.
Caractéristiques générales:
Tôle d’acier 30/10mm peinture Epoxy cuite au four, charnière et fermeture sécurisées 3 points,
H 613 x L 253 x P 294, cadre inox (option version encastrable) , poids 30 kg environ, alim. 220 Volts-50 Hz

Série STANDARD
Les plus: La série STANDARD est un changeur et distributeur de pièces ou jetons. Il permet de fonctionner soit avec
des pièces, soit avec des billets ou les deux. Il peut-être équipé de 2 Hoppers et jusqu’à 3 hoppers dans la version
encastrable DH3.
Ensemble des caractéristiques
De 1 à 3 hoppers ( capacité jusqu’à 1800 pièces ou jetons selon diamètre ), accepteur 5 pièces ( 10c à 2€) compatible
Euro, 4 billets ( reconnus dans les 4 sens d’introduction ) affichage 4 digits, bouton de validation ( option ). Informations
C.A (pièces, billets), remise à zéro.
Caractéristiques générales:
Standard:Tôle d’acier 15/10mm, peinture Epoxy cuite au four, fermeture 3 points, dimensions H 700 x L 355 x P 290mm
poids 25 kg environ, alim. 220 Volts-50 Hz
DH3: Coffret 60/10mm, dimensions H 750 x L 733 x P 390, poids environ 45 Kg, alim. 220 Volts-50Hz

Série MBH
Les plus: La série MBH est un distributeur de jetons à partir d‘une carte bancaire. Il est conçut pour
fonctionner dans un environnement «hostile». Toutes les sécurités sont prévues et l’appareil est agréé GIE
Cartes Bancaire N° 050 795. Il permet d’améliorer la qualité de service et la rentabilité dans les lieux privés
ou publics.
Ensemble des caractéristiques
1 à 2 hoppers ( capacité jusqu’à 1800 pièces selon diamètre ), module bancaire ASCOM MONETEL agréé
GIE, 4 boutons de sélection du choix du nombre de jetons distribués, 1 bouton d’annulation, imprimante
( journal de fond , reçu, facturette ), afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères rétro-éclairé, bandeau lumineux
«Jetons», audit interne avec CA billets et CB,nombre de jetons distribués, en stock etc…
Options lecteur billets, lecteur cartes ou clés
Caractéristiques générales:
Coffret en inox 20/10mm, peinture sur demande ( Epoxy cuite au four ), fermeture 3 points,
dimensions H 743 x L 495 x P 325mm, alim. 220 Volts-50Hz
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