FICHE TECHNIQUE
®

Caisse automatique
La Caisse Automatique KA 4000 B / KA 4000 C impressionne par son design harmonieux et sa grande fiabilité.
Une interface utilisateur conviviale avec un écran
cou-leur LCD de 15" avec écran tactile ou un écran
couleur LCD de 10,4" et des boutons de menu
montrent à vos clients à quel point le paiement peut
être simple et intuitif. L'intégration d'un puissant
ordinateur industriel augmente la qualité et la
fiabilité des caisses automatiques. Que ce soit en
espèces, avec carte de débit ou de crédit, la caisse
automatique KA 4000 B / KA 4000 C traite
facilement et rapidement tous les moyens de paiement
courants. La caisse automatique KA 4000 B / KA 4000
C convient également aux zones frontalières grâce à
sa capacité multidevises. Parfaitement adapté, Le
lecteur de codes à barres 2D en option étend
l'utilisation de systèmes de fidélisation de la
clientèle individuelle.
L'utilisation d'acier inoxydable avec verrouillage
multipoint offre la meilleure protection possible
contre les intempéries et les effractions. Élégant et
pratique, le KA 4000 B / KA 4000 C peut être équipé
d’un porte-sac. Pour les utilisateurs de fauteuil
roulant, une version ergonomique accessible aux
handicapés est disponible.

Systèmes correspondants facultatifs :

Chargement et retour

Traitement de carte de

des cartes prépayées

crédit sans contact

Support pour sac

Auvent en acier

Scanner de code QR

inoxydable, fixation à

pour smartphones ou

la caisse

bons d‘achat

Version 03/2019 Modifi cations techniques et erreurs éventuelles sous réserves. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
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Données Techniques:
Interface opérateur Ecran couleur tactile TFT haute résolution, diagonale de 38,8 cm (15")
Ou, en option, écran couleur de 26,4 cm de diagonale (10,4") avec
boutons anti-vandalisme, Panneau de commande de service avec
clavier intégré

Recycleur de billets de banque Indépendant pour les billets de banque avec cassette d‘empilement
(facultatif)
Moyens de paiement EC, Credit, Debit, Carte prépayée et carte de débit
Communication Interphone numérique avec bouton d‘appel
Raccordement au secteur 100−230 V, 50 / 60 Hz, 100 W (500 Watt avec chauffage)
Informatique interne Haute performance avec ordinateur industriel intégré
Contrôle pour la surveillance autonome
Contrôle et stockage de tous les processus
Paramétrage possible par le personnel du Parking
Autres équipements et fonctions Possibilité de paiement pour le dépassement du temps imparti
Alarme déclenchée en cas de manipulation non autorisée / signalisation
de défaut
Emission de quittances
Sélection de la langue
Possibilité d‘interrompre le processus de paiement: l‘argent et le ticket
de parking seront rendus
Chauffage et ventilation intégés, à commande thermostatique
Options Traitement en ligne des cartes de crédit / EC - Lecteur hybride - Interface pour jusqu‘à 4 modules enfichables - Cartouche de monnaie Cassette d‘échange de billets Étagère en acier inoxydable Fonctionnalité
multidevise Unité émettrice de la carte (ticket perdu) Piédestal handicapé, hauteur 225 mm Lecteur de code à barres 2 D
Verrou de sécurité Crochet de verrouillage à 8 points
Logement / porte Corps en acier inoxydable, construction autoportante en acier
Inoxidable de 3 mm
Couleur Émail au four RAL 3020 / 9006
Dimensions avec piédestal (B x H x D) 900 mm x 1900 mm x 450 mm
Poids avec piédestal 232 kg
Toutes les informations sans garantie

Version 03/2019 Modifications techniques et erreurs éventuelles sous réserves

Traitement des billets de banque CHF 10.00, 20.00, 50.00, 100.00, option EUR 10.00, 20.00, 50.00, 100.00
(facultatif)
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Traitement de la monnaie Validateur électronique de pièces
Système de remplissage et de change automatique
Acceptation de 6 pièces CHF et retour de 4 types de pièces
Selon le type de pièce, il est possible de stocker jusqu‘à 1000 pièces.

