
PUPINOX CB sans contact
ENFIN LE PAIEMENT SANS CONTACT 

DANS VOTRE STATION DE LAVAGE

PUPINOX SC, SANS CONTACT

PRIX
ATTRACTIF

SIMPLE
D’UTILISATION

PILOTE
À DISTANCE*

    
  P

ISTE HAUTE PRESSIONPO
RTIQUE DE LAVAGE

OFFREZ À VOS CLIENTS, un moyen de paiement simple et innovant : le paiement SANS CONTACT avec la nouvelle borne PUPINOX SC.

* Avec le kit ACCÈS À DISTANCE, 
accédez et pilotez vos bornes 

depuis un ordinateur ou smartphone 
avec votre portail CK Square personnel.

TESTEZ NOS BORNES DE DEMONSTRATION 
SUR NOTRE PORTAIL : www.portail.cksquare.fr

• Boutons de sélection anti vandales avec 
   couronne lumineuse
• Grand afficheur
• Paiement CB sans contact uniquement 
• Paiement pièces/jetons/badges fidélité   
• ADSL ou GPRS
• Commandes de portique ou pistes HP

DESCRIPTION

portail.cksquare.fr


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Carte électronique  Équipé de la carte électronique Badgic VP (8 commandes-2 retours)

Afficheur    Afficheur  LCD 4L20C qui permet d’afficher le crédit, l’heure, les textes paramétrable des sélections et des inhibitions

Bouton    8 bouton IP67 (submersible) couronne lumineuse et connecteur débrochable

Accepteur   Accepteur RM5 tropicalisé en mode parallèle

Sélections  Commande jusqu’à  programmes en parallèle ou en mode binaire. Max 24VDC 250mA

Retours   2 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

OPTIONS
Dans sa version de base, le PUNIPOX SC intègre 
le monnayeur de pièces et jetons ainsi que le 
lecteur CB sans contact
• Pied 
• Système vocal
• Fermeture électrique
• Console de configuration
• Bouton d’accès aux compteurs
• Kit aspiration de monnaie
• Lecteur Badgic Reader
• Lecteur eurokey NEXT
• Autocollant de la façade personnalisable

ATOUTS
La simplicité au service de la croissance 
Simple d’utilisation, le client passera sa carte 
bancaire sur le lecteur sans contact pour 
créditer le pupitre d’un montant que vous 
aurez défini. Exemple 2€. De la même manière 
que le paiement pièce, jetons, badge, les 
sélections disponibles pour le crédit atteint 
s’allument. Le client peut ensuite utiliser les 
sélections. Il pourra repasser sa carte pour 
recréditer l’appareil. Il est possible de définir 
un montant de débit plus élevé en considérant 
que le client pourra effectuer un lavage 
complet. Exemple : 5€
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