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PUPINOX SC 
LE PUPITRE TOUTES OPTIONS 

ATOUTS

• Un coffre en INOX 316L 20/10 avec finition 
peinture laquée.
• Une fermeture 3 points avec joint d’étanchéité 
et cadre de porte. 
• Compatible lecteur abonnement CKSQUARE et 
autres.
• Gestion du paiement sans contact !
• Disponible en 3 versions d’installation.

FONCTIONNALITÉS

• Boutons de sélections lumineux en inox anti-
vandales.
• Affichage du temps restant pour le crédit inséré
• Affichage du crédit restant sur le badge inséré
• Gestion de temps variable par sélection 
• Gestion du mode esclave sur automate 
• Compatible CK-WASH et CK-PAY
• Télégestion Nouveauté
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ENFIN LE PAIEMENT CB SANS CONTACT SUR LES PISTES !
Offrez à vos clients un moyen de paiement simple et innovant :
• le paiement sans contact c’est plus simple : poser c’est payé !
• le paiement sans contact c’est plus rapide : - 5 secondes !
• le paiement sans contact c’est plus sécurisé :

+ de liquidité sur votre compte 
- de liquidité dans votre caisse

ConfigurerContrôler DémarrerServeur web

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

Nos coffrets dédiés à la haute-pression se déclinent en plusieurs versions, différenciées par leur format en applique, sur pied ou encastrable et proposent les derniers moyens de paiement innovants.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et poids   Coffre (H x L x P) : 171 x 60 x 41  80kg
Matière    Inox 430 épaisseur 20/10 peint en epoxy blanc Le pied est en inox 316 L.
Carte électronique  Équipé de la carte électronique Badgic VP3  (10 boutons / 10 voyants / 4 retours)
Afficheur    Afficheur  LCD 4L20C qui permet d’afficher le crédit, l’heure, les textes paramétrable des sélections et des inhibitions
Bouton    Jusqu’à 8 boutons IP67 (submersible) couronne lumineuse et connecteur débrochable
Accepteur    Accepteur tropicalisé en mode parallèle
Sélections   Commande jusqu’à 10 programmes en parallèle ou en mode binaire. Max 30VDC 
Retours   4 retours 24VDC contrôlent la disponibilité de l’appareil (retour lavage en fonctionnement, arrêt d’urgence ...)
Arrêt d’urgence  Le bouton d’arrêt d’urgence est fixé sur le coté de la borne. 
   Le câblage de l’arrêt d’urgence avec l’appareil s’effectue au niveau du bornier

PUPINOX SC
LE PUPITRE TOUTES OPTIONS

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

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT
MONTANT LIBRE DÉFINI PAR LE CLIENT
Laissez  le choix du montant au client. 
Nous ajoutons des boutons pour que l’utilisateur puisse choisir le 
montant à payer. 
Vous définissez un montant de départ minimum (ex : 2€) puis un 
montant d’incrémentation (ex : +1€).
Le client pourra créditer la piste de 4€ puis à la fin du lavage, 
recrediter la piste de 2€ pour finaliser son lavage.

3 boutons permettent de choisir le 
montant du paiement sur la piste :

    Ex : montant à 2€ de base, +1 €, le client valide et crédite la piste de 3€

MONTANT UNIQUE DÉFINI PAR L’EXPLOITANT
Vous définissez un montant forfaitaire à payer en CB sans contact. 
Le client appuie sur l’un des boutons de sélection et pose sa carte 
quelques instants sur la zone sans contact. 
La piste est créditée du montant (ex : 4€).
Le montant forfaitaire est défini par l’exploitant, il est non modifiable 
par le client.
    Ex : d’un forfait fixé à 4€ 

Augmenter le montant à payer

Annuler et revenir au montant de base 

Valider le montant et payer

AUTRES OPTIONS
• Système vocal 
• Système détecteur de choc + alarme
• Télégestion et mails
• Jetons personnalisés
• Personnalisation de la sérigraphie


