Easy Charge
Dispositif de recharge pour cartes, clés et tags

Dimensions compactes et design simplifié
suzohapp.com

Ses dimensions compactes et son design simplifié le rendent adapté pour une installation dans tout type d’environnement: centres
commerciaux, salles de sport, aéroports, gares, salles de jeu, bureaux, bars et cyber-cafés. La structure épaisse, les systèmes de
fermeture renforcés et la serrure de haute sécurité le rendent résistant aux tentatives d’effraction ou de manipulation. Easy Charge
est doté d’un écran pratique qui permet d’afficher le crédit résiduel dans le support pendant les opérations de rechargement.
Caractéristiques
• Système composé d’une unité CPU et d’une tête de lecture
connectés par un câble coaxial (brevet déposé) «smart»
• Les têtes de lecture sont pouvues de : signalisation lumineuse (feu
tricolore) selon le standard EVA-CVS avec 3 diodes d’état, un buzzer
indiquant le résultat des opérations et une interface à infrarouges pour
la collecte des données d’audit/log et la programmation de la CPU
• Ecran graphique pratique à 16 caractères et 2 lignes

• CPU dotée de ports USB et RS232 pour les misesà jour du firmware,
la configuration du système, la collecte des données d’audit/log et
une connexion au PC
• Allumage et extinction internes à la machine
• Différentes modalités d’installation : murale (avec le kit Easy UP en
option), sur un plan d’appui, murale à l’aide de 3 tasseaux à insérer
à l’arrière de l’appareil, au sol sur une base d’appui appropriée
(disponible en option)

Easy Charge peut être fourni avec:
- lecteur de billets NV9 USB+ ou NV10 USB+
- tête de lecture Moon (pour clé/tag à insertion), Sky (pour carte
à insertion et clé/tag) ou Galaxy (pour carte tap&go, clé/tag)

- monnayeur RM5 HD (version B)
- imprimante thérmique
- POS

Fonctionnalité

Outils

Accessoires en option

• Gestion de 3 codes de sécurité (opérateur, loueur,

Programme de configuration UNICO

• Cartes/clés/tags personnalisables en

machine)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paquet logiciel qui réunit tous les programmes
Gestion de la valeur maximum chargeable sur le
pour le recueil et la gestion des données d'audit/
support
log (selon le standard EVADTS ou Windows
Gestion de la valeur maximum acceptée par le lecteur Excel), pour la programmation des paramètres
de fonctionnement et pour la gestion de toutes
de billets
les fonctions des cartes/clés/tag (données
Gestion des listes des cartes/clés/tags
utilisateur, prix, liste noire/blanche, bonus,
Gestion évoluée des bonus à la consommation
points, réductions, ventes gratuites, subventions,
horaires d'utilisation, temps d'accès, etc.)
Gestion des données comptables.
Lecture et écriture de la configuration de la machine

Logiciel pour la gestion des cartes

Gestion de la configuration des périphériques

Logiciel pour la gestion d'audit et log

Mise à jour du firmware sur site

Programmateur portable universel

Gestion de la langue

quantité

•
•
•
•
•

Câble USB pour connexion au PC
Base d’appui
Serrures reprogrammables
Kit d’installation Easy UP
Barres de protection en acier

Pour programmer WorlKey directement
sur place ou télécharger les données
d'audit via infrarouges

Exportation des données d’audit dans différents
formats

Clé de programmation
& Clé de programmation
Clone

• Gestion parallèle du validateur de pièces

Clé d'Audit

Spécifications Techniques

Easy Charge

Easy Charge sur base d’appui

Dimensions (BxHxP)

257 x 471 x 353 mm

257 x 1.435 x 353 mm

Poids

22,8 Kg

40,8 Kg

Tension d’alimentation

230 Vac - 50 Hz

230 Vac – 50 Hz

Consommation

60 VA max

60 VA max

Température d’exercice

0 ° ÷ 50 °C

0 ° ÷ 50 °C

Capacité en Pièces

1€

Capacité en Billets

5€

Cash Box

1,000

NV9 USB

600

NV10 USB

400
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