
STARTBOX TOUCH 
LE TACTILE AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE

Simple et polyvalente, la Startbox version tactile 

devient un véritable outil d’aide à la vente.

Informez vos clients des nouveautés ! Proposez leur 

une meilleure sélection avec vos textes personnalisés 

et l’appui d’un message vocal.

ATOUTS
• Son bel afficheur tactile de 10.4’’ permet  
une  utilisation simple et conviviale. Cette technologie très 
répandue conviendra à toute votre clientèle.

•  Nous avons choisi un afficheur à forte luminosité pour une 
bonne visibilité même lors d’un fort ensoleillement.

• À chaque étape, le client est guidé par une information 
claire et de gros boutons de sélection.

• Happy Hours : mettez en place des happy hours pour 
dynamiser des  plages horaires normalement creuses avec 
des tarifs spéciaux. 

FONCTIONNALITÉS
• La face avant est composée de 2 portes offrant un grand 
accès à la monétique en haut et au branchement électrique 
en bas. 
Les portes sont encastrées et compressent un joint en 
position fermées. 
Chaque élément est protégé des projections directes (plexi 
lecteur carte bancaire, accepteur…).

• A l’intérieur, l’afficheur, le terminal bancaire, l’imprimante 
sont protégés par un capotage inox.

• Nous proposons en option un beau panneau 
lumineux  pour afficher l’état du portique ainsi que des textes 
personnalisables. (ex : PROMO)

INNOVATION CK

TICKET PROMOTION : mettez en place un programme de 
bons d’achats avec conditions paramètrables. Le client 
pourra utliser son code pour bénéficier d’avantages. 

SUIVI FRÉQUENTATION : grâce au CK-WASH, suivez l’activité 
de vos clients et proposez un programme de fidélité digne 
de la grande distribution.
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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 abonnement Eurokey Next
• Connexion par GPRS ou ADSL 
• Lecteur  Codes-barres

AUTRES OPTIONS

• Bacs rendeurs jetons ou pièces
• Distributeur de cartes / clés  
• Système vocal 
• Système détecteur de choc + alarme
• Télégestion et mails
• Onduleur
• Jetons personnalisés
• Sérigraphie personnalisée

• La polyvalence

Nombreuses options de paiement 
Options de distribution de jetons ou cartes 
Fonctionnement mixte portique distributeur 
grâce à son interface tactile

• La robustesse

Inox 430 20/10
Fermeture 3 points
Peinture époxy blanche
Chaussette de pôse INOX 316L 8mm

• Le design 

Un guichet spacieux
Un grand écran tactile
Option bandeau lumineux intéractif

• L’interface 

L’interface  tactile permet une navigation simple.
Personnalisez vos textes et ajoutez des images.

Des  messages contextuels accompagnent votre 
clientèle pour augmenter votre panier moyen ou 
informer des nouveautés/promotions en cours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et poids   Coffre (H x L x P) : 171 x 60 x 41  80kg
Fixation     Se fixe par l’intérieur à l’aide de chevilles à expansion
Matière    Inox 430 épaisseur 20/10 peint en epoxy blanc Le pied est en inox 316 L.
Étanchéité    Conçue et protégée des projections d’eau directes.
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
Chauffage et thermostat  Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l’humidité.
Carte électronique   1 unique carte électronique TB03 multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile.
Afficheur     Grand afficheur tactile capacitif 10.4″ avec coverglass de protection en verre trempé 4mm traité anti-UV 
    Écran haute luminosité pour une lisibilité en extérieur.
Système verrouillage    Système clés tubulaires avec fermeture 3 points sécurisés pour chaque porte
Ouïe d’aération    2 ouïes d’aération haut et bas pour une convection naturelle et un ventilateur couplé ou thermostat.
Borniers     Un bornier et une alimentation protégée dans une boite
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