MyLaundry
Centrales de paiement

Sécurité et flexibilité pour la laverie
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La puissance du Mifare® au coeur de la laverie
Architecturée autour du système Worldkey, la centrale de paiement My Laundry bénéficie de tous les avantages de cette
nouvelle technologie couplés aux composants les plus sûrs. Elle permet de gérer jusqu'à 32 appareils de lavage et de séchage
différents, chaque périphérique étant entièrement paramétrable.
Caractéristiques
• Lecteur carte bancaire optionnel
• Lecteur de cartes/clés de fidélités Mifare® avec gestion
de bonus, happy hours et d’opérations de fidélisations

• Interface machines évolutive :

- KPM, installée dans la caisse et capable de piloter 4 appareils
		 chacunes (x4 interfaces maximum, soit 16 machines)
- RIO, avec possibilité d’installation déportée, et capable de piloter
8 machines chacunes (x4 interfaces maximum, soit 32 machines)

• Connection Ethernet disponible pour une gestion distante de la
programmation et de la comptabilité

• Porte frontale protégée d'une serrure à 3 points de fermeture
• Porte arrière pour un accès à la caisse (sur versions encastrées)
• Accès à la caisse billets et pièces protégé par une serrure spécifique
• Installation : murale, grâce à l’étrier fourni ou encastrée grâce à la
bride en option

✓ Très sure et très simple : le choix de machines s’effectue grâcec au clavier antivandale
✓ Simple paiement paiement pièces/billets avec rendu de monnaie, le paiement CB et le paiement
par carte de fidélité Mifare® de la série WorldKey
✓ Compatible avec la plupart des lecteurs bancaires sans contact

Accessoires en option

Outils

Périphériques installés

Programme de configuration UNICO

• Monnayeur rendeur 6 tubes Currenza C

Programme innovant pour la configuration
complète de la machine via PC qui permet :
- la mise au point et la configuration de
toutes les options
- le suivi de la comptabilité et des historiques
- l’importation/exportation des données
comptables et de configuration via clé
de programmation, USB, web

• Lecteur de billets NV9 USB
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• Bride pour l’installation encastrée
• Graphiques personnalisés par quantité

• Lecteur de cartes Mifare® WorldKey Sky
• 2 cartes KPM pour la gestion de 8 machines
avec retour d’occupation

Périphériques en option
• Lecteur de cartes bancaires EMV 5.2 B13
Banksys Xenteo

• Imprimante thermique de reçus
• Cartes KPM additives pour gestion de 12 ou
16 machines avec retour d’occupation

• Cartes RIO pour gestion de 24 ou 32
machines avec retour d’occupation

• Compatible avec la plupart de lecteurs
bancaires sans contact

✓ Caisse à monnaie (capacité 1.000 pièces)
✓ Empileur 300 billets sécurisés

Dessins Techniques

Note: Unité de mesure mm

Spécifications Techniques
Dimensions (LxHxP)

456 x 764 x 267 mm

Poids

50 kg

Puissance absorbée

230 Vac

Température de fonctionnement

120 VA

Tension d’alimentation

5 °C ÷ 50 °C
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