Laundry Point
Centrales de paiement

Grande flexibilité de paiement
suzohapp.com

Caisse centraliséè de qualité supériore
Eté conçue pour offrir au marché des laveries self-service, elle à un prix extrêmement compétitif. Permet de gérer jusqu'à 12 appareils
de lavage et de séchage différents. Toutes les opérations sont extrêmement simples et intuitives grâce à l'interface utilisateur et aux
4 touches de fonction pratiques. Laundry Point assure une grande flexibilité de paiement aussi bien en espèces qu'avec une carte,
grâce aux périphériques installés.
Caractéristiques
• Les touches de fonctions, les boutons, les fentes des systèmes de
paiement et le réceptacle à monnaie sont tous rétro-éclairés, pour
être facilement localisés
• Porte frontale protégée d'une serrure à 3 points de fermeture
• Les fonctions de la caisse sont accessibles grâce à 3 types de carte
(d'initialisation, gérant et utilisateur)
• Interface RS485 pour le branchement à 2 cartes BIO disponibles:
- BIO simple, capable de piloter 1 appareil de lavage ou de séchage
- 3BIO, capable de piloter 3 appareils de lavage ou de séchage

• Afficheur et boutons capables de signaler la non disponibilité si la
machine branchée donne le signal occupé
• Programmation : sur l'appareil, en utilisant un large a cheur et les
4 touches fonction et avant l’insertion de la carte gestionnaire
• SuiteConfig, nouveau programme de configuration sur PC
• Installation : murale, grâce à l’étrier fourni ou encastrée grâce à la
bride en option

Carte SD amovible pour effectuer de nombreuses opérations
✓ Importation des données de configuration d’une autre caisse
✓ Exportation des données comptables, des paramètres de configuration et de l'enregistrement de tous les évènements
✓ Mis-à-jour automatique du firmware

Outils

Périphériques installés

Accessoires en option

Laundry Manager

• Monnayeur électronique RM5 HD

• Bride pour l’installation encastrée

• Lecteur de billets NV9 USB+

• Carte à puce

• Lecteur de cartes à micro-puce

• Carte BIO

• Hopper multi-pièces

• Carte 3BIO

• Carte SD

• Graphiques personnalisés par quantité

Programme spécifique pour la lecture, l'importation
et l'exportation de données comptables et de
langages liés à la caisse automatique.

Périphériques en option
• Distributeur de cartes

Dessins Techniques

456

267

764

755

40

Note: Unité de mesure mm

Spécifications Techniques
Dimensions (LxHxP)

456 x 764 x 267 mm

Poids

50 kg

Puissance absorbée

120 VA

Température de fonctionnement

10 °C ÷ 50 °C

Tension d’alimentation

230 Vac
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