
STARTBOX EVO 
UN AUTOMATE DE PAIEMENT SIMPLE ET POLYVALENT

EVOLUTIONS 

Plus compacte, cette nouvelle borne de commande et/ou de 

distribution est équipée d’une fermeture par crémaillère 5 points.

La borne est compatible paiement mobile et CB sans contact.

MARKETING

Une dynamique commerciale 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.

L’option système de codes promotionnels* génère 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.

INNOVATION CK

NOUVEAU, elle est compatible CK-Pay, CK Wash et gestion 

code barre (* option lecteur code barre). NOUVEAUTÉS
Animations leds

Fermeture 5 points
Bandeau «PAIEMENT» éclairé

Ouverture seconde porte par 
l’intérieur.

Lumineuse et design, la STARTBOX EVO se présente comme 

une solution fonctionnelle, polyvalente et conviviale.

Cette version EVO est née d’une recherche de l’esthétique. 

Nous avons intégré des animations leds pour la mettre en 

valeur et améliorer la visibilité de votre point de vente. 

Pour la première fois, nous intégrons des 

leds interactives de notre conception  pour 

indiquer l’état du portique et de la borne.



OPTIONS MONÉTIQUES
La version de base intègre un termi-
nal bancaire contact avec imprimante 
thermique
 
• Lecteur CB sans contact
• Lecteur de billets 
• Accepteur de pièces
• Lecteur abonnement BADGIC READER 
• Lecteur Eurokey Next
• Connexion par GPRS ou ADSL 
• Lecteur QRCode Code-barre

AUTRES OPTIONS

• Bacs rendeurs jetons ou pièces
• Distributeur de cartes / clés  
• Système vocal 
• Système détecteur de choc + alarme
• Télégestion et mails
• Onduleur
• Casquette de protection
• Jetons personnalisés
• Personnalisation de la sérigraphie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et poids   Coffre (H x L x P) : 156 x 44 x 38  60kg
Matière    Inox 430 épaisseur 20/10 peint en epoxy blanc. Le pied est en Inox 316 L
Étanchéité    Conçue et protégée des projections directes d’eau. (joint étanche, cache pour les ouvertures accepteurs..)
Tension alimentation    Version 230VAC (Version 24VDC en option)
Filtres et surtension   Équipée d’une protection contre les surtensions et d’un filtre anti parasites 230VAC ou 24VDC
Éclairage     Éclairage à LED blanche 24V de la façade et leds RGB d’éclairage dynamique 
Chauffage et thermostat  Chauffage 24VAC-DC 50W et thermostat réglable pour lutter contre le gel et l’humidité
Carte électronique   1 carte électronique TB03 multi-fonctions
Afficheur     Afficheur LCD 4 lignes 20 caractères

Led interactive   Led RGB d’ambiance
Système verrouillage    Système clé avec fermeture crémaillère 5 points sécurisés
Boutons     Version 6 ou 8 boutons lumineux IP67 (submersible)/2 boutons sup. pour actionner l’aide vocale 

• L’interface 

Une interface simple et robuste
Des boutons lumineux en inox anti-vandales
Un afficheur LCD fond blanc pour une meilleur 
lisibilité
Personnalisez vos textes sur la sérigraphie 
(en option)

• La polyvalence

Proposez des programmes de lavage avec 
la distribution d’un jeton aspirateur.
Ajoutez des sélections de distribution pour 
un fonctionnement mixte.

• Le design 

Une borne optimisée
Un bandeau «PAIEMENT» découpé au laser et 
rétro-éclairé
Des leds dynamiques étanches, animées en 
fonction du contexte (ex : lavage en cours = 
scintillement multi-colore)

• La robustesse

Inox 430 20/10 / Peinture époxy blanche
Fermeture crémaillière points
Semelle de pose inox 316L
Chaussette de pôse INOX 316L
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