Touch PRO
Multi-dispositif Carwash

Caisse de paiement centralisé, automate
d’aide à la vente et fantastique outil marketing
suzohapp.com

The best technology blends together with ease of use and profitability
Touch PRO n’est pas une simple borne d’activation de lavage. La technologie qu’elle embarque a permis de simplifier à l’extrême
l’approche utilisateur tout en augmentant aussi bien la fréquence que le panier moyen des consommations. Elle est capable de gérer
jusqu’à 8 programmes distincts avec distribution de produits complémentaires. L’interface utilisateur est centralisée sur un écran
tactile antivandale et tous les systèmes de paiement sont regroupés pour être facilement reconnaissables et accessibles.
Caractéristiques
• Large et unique interface tactile, conviviale et fonctionnelle,
qui permet d’effectuer avec la plus grande simplicité toutes les
opérations de vente, de configuration et de relevé comptable
• Guidage graphique et vocal du consommateur
• Gestion de 8 programmes de lavage
• Possibilité de paiement en cash, jetons, cartes ou clés de fidélité ou
bien avec cartes bancaires (Selon pays)
• Rendu de la monnaie distribution (en supplément d’un programme)
de clés, cartes ou jetons
• Scanner code barre intégré pour gérer automatiquement les
opérations promotionnelles
• Gestion et impression de tickets promotionnels à durée limitée
pour dynamiser les fréquences de visite

• Gestion de campagnes promotionnelles avec remises ou
programmes offerts
• Impression d’un reçu de remboursement en cas de problème de
distribution
• Réglage des prix différenciés ou désactivables selon le type de
paiement (mini CB, prix cash/prix clé, ...)
• Envoi des comptes et alarmes par email
• Edition automatique des comptes journaliers sur simple
présentation d’un code barre
• Historique comptable et suivi marketing imprimables ou
exportables au format csv
• Module optionnel d’appel téléphonique direct vers hot line

Périphériques installés

Périphériques en option

Outils

• Monnayeur électronique RM5 HD
• Scanner code barres et QR codes
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TouchConfig
Application intégrée permettant d’effectuer toutes
les opérations de configuration, import/export

• Imprimante ticket thermique

Dessins Techniques

Lecteur de billets NV9 USB
Hopper Evolution
Second hopper Evolution
Système cashless Eurokey Next
Distributeur de cartes
Distributeur de clés
Kit d’appel téléphonique hot line
TPA Banksys Xenteo (selon disponibilité par pays)

TouchCompta
Application intégrée permettant de consulter/
exporter/imprimer toutes les informations liées
à la comptabilité et l’analyse de l’utilisation de la
machine. De simples filtres permettent d’extraire
toutes les statistiques de suivi des opérations
marketing. L’accès à ces deux modules est protégé
par mot de passe hiérarchique

N.B: Unité de mesure mm

Spécifications Techniques

Version totem

Version encastrée

Dimensions (LxHxP)

560 x 1.677 x 551 mm

512 x 804 x 562,7 mm

Poids

81 Kg

53 Kg

Alimentation

230 Vac

230 Vac

Puissance absorbée

230 VA

230 VA

Température d’exercice

-15 °C - 50 °C
humidité 10% à 90% non condensée

-15 °C - 50 °C
humidité 10% à 90% non condensée

Connexion Internet requise pour utiliser toutes les capacités de la machine

Capacité en Pièces

0.5 €

1€

2€

1 Hopper Evolution

1.500

1.500

1.200

2 Hopper Evolution

3.000

3.000

2.400
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