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Centrale de payement et contrôle SafePay
Sécurité

Contrôle des machines

La centrale de payement électronique SafePay protège
vos revenus. Une armoire blindée, une porte de 12 mm
d'épaisseur, recouverte d'une feuille en acier inoxydable,
une charnière invisible, une serrure 7 points de haute
sécurité et des boutons en acier inoxydable, intégrés
dans la porte, vous préservent des effractions et du
vandalisme .
Aucune garniture extérieure ne peut être endommagée.
La serrure est protégée.
La centrale peut être mise en veille pendant les heures
de fermeture, pour rendre l'utilisation des machines
impossible.
La centrale peut gérer un système d'alarme.

La centrale peut vérifier le bon fonctionnement des
machines et afficher des codes d'erreur.
Un menu de service avec un code d'accès spécifique
permet de contrôler les codes d'erreur et de tester les
machines. Il indique quand le prochain entretien
préventif doit être fait et permet de mettre une machine
hors service.
Plusieurs minuteries gèrent l'éclairage, la fermeture
automatique de la porte, les heures de fermeture de la
laverie, les chaudières, …

Confort

Carte à puce
En option, SafePay peut être équipée d'un lecteur de
cartes à puce. Ces cartes peuvent servir de portemonnaie électronique et/ou de carte de fidélité.

La collecte de la recette est rapide. Des compteurs
réinitialisables permettent le contrôle des machines, des
monnayeurs, du lecteur de billets et des hoppers.
L’accès aux compteurs et à la programmation est
protégé par un code secret.
Le remplacement des multiples monnayeurs par une
centrale de payement réduit sensiblement le nombre de
pannes d’une installation: moins d’interventions
techniques et des client plus satisfaits !
Un écran informe le client en cours d’utilisation: prix
des machines, crédit, appoint nécessaire, non
fonctionnement d'une machine, temps restant pour une
machine à temporisation cumulable, …
L'enregistrement des 500 dernières transactions évite
tout problème en cas de contestation d'un client.

Remote (option)

Souplesse

La conception modulaire et la fonction de
diagnostique des pannes garantit un entretien rapide et
aisé.

La c e n t r a l e S a f e P a y p e r m e t d e p r o g r a m m e r
facilement des prix différents pour chaque machine, en
fonction des jours de la semaine.
Tous les types de machines peuvent être commandés.
Le payement peut être rendu impossible pour une
machine en fonctionnement.
Le payement avec
accumulation de temps (temporisation cumulable) est
également possible (séchoirs électro-mécaniques,
calandres, bancs solaires, …); il est dans ce cas possible
de retarder le décompte du temps jusqu'à la mise en
fonction effective de la machine ou l'obtention de la
température de travail.
9 pièces, jetons ou billets différents peuvent être
acceptés. Les “hoppers” permettent de restituer la
monnaie.
La centrale a toutes les fonctions d'un changeur
et/ou d'un distributeur de jetons. Le change peut être
limité à un montant maximum ou n'être autorisé
qu'après payement préalable d'une machine ou
distribution d'un jeton.

En option, SafePay Remote permet de contrôler et
modifier à distance les principaux paramètres: prix,
compteurs, codes d'erreurs, état des machines, … Il est
possible de mettre une machine en service ou d'effectuer
un remboursement via le PC distant. Vous pouvez
également voir la laverie via les caméras et parler avec
les clients ...

Fiabilité
Tous les composants électroniques sont produits
industriellement et soumis à de strictes contrôles de
qualité. Ils sont certifiés CE.
L'utilisation de 2 sélecteurs de pièces diminue très
sensiblement le risque d'immobilisation de la centrale.

SafePay IV
Dimensions (l p h): 450 x 400 x 1 155 mm
Poids: 110 kg
Sélecteurs de pièces (2):WH Münzprüfer EMP 800
Lecteur de billets: Innovative Technology NV9
Hoppers: Compact Hoppers (max. 5)
Ecran: 4 x 20 caractère, rétro-éclairé
Clavier: 16 touches
Nombre de machines: pas de limitation
Alimentation: 220/50/1 - 10A, entrées/sorties: 12 vdc
Caractéristiques susceptibles de modification sans
préavis

