Boîtier de paiement intelligent

*e xcl. Contrôleur de pièces de
monnaies et de jetons

Décompte intelligent 
par radio

Caractéristiques techniques
Compatible avec toutes les machines
automatiques Professional
Compatible avec les systèmes de
facturation courants
Mode gratuit possible

Ce système de paiement avec transmetteur radio assure une communication sans fil avec votre machine à café. Que le règlement se
fasse via le monnayeur ou sans espèces via le kit de système de
facturation VPOS de NAYAX*, le boîtier de paiement intelligent
s’adapte facilement aux besoins de votre entreprise grâce à son
interface MDB intégrée. Pour tirer pleinement parti de ces avantages,
l’émetteur Smart Connect (réf. 72167) est également indispensable.
Les prix et les produits sont gérés par le logiciel fourni.
*Non fourni avec la machine.

Dispositif antivol possible
Interface MDB intégrée
Tension

100 – 240 V ~,
50/60 Hz

Intensité du courant

300 mA

Longueur du câble secteur

env. 2 m

Poids (sans système de facturation)

env. 2,5 kg

Dimensions (l × h × p)

10,5 × 30,5 × 19,5 cm

Numéro d’article*
* e xcl. Contrôleur de pièces de monnaies et
de jetons, numéro d’article

24069
63749

Art. 72431 – 201806 – JURA se réserve le droit d’adapter les données.

spiceadvertising

Mode gratuit
Vous pouvez facilement placer le système en « mode gratuit » grâce à
un commutateur situé à l’intérieur du boîtier de paiement intelligent.

Communication sans fil
Le transmetteur radio intégré dans le système de paiement envoie
des signaux à l’émetteur Smart Connect, relié à la machine à café.
Il permet ainsi d’établir une communication sans fil entre la machine
à café et l’appareil accessoire sur toutes les machines Professional
des lignes GIGA X, X et WE.

Un système esthétique
Une solution de facturation simple et flexible ? C’est possible avec le
boîtier de paiement intelligent. Conçu dans le design caractéristique
de JURA, il fait bon effet à côté de toutes les machines automatiques professionnelles de la marque.
Le boîtier de paiement intelligent est testé avec les
systèmes de facturation suivants :
Fabricant
NAYAX
Dallmayr
Evis
PAYTEC/Fage
PAYTEC/Fage
Hug-Witschi
Microtronic
Microtronic
Microtronic
NRI
PBV Kaufmann

Produit
VPOS
Card System Ultimo
Legic Gecko
Giody
Oscar
DIVA2
M light 3
M light 5
Msmart5 V7
G13 mft
VR1

Si votre système de facturation privilégié ne figure pas dans la liste
ci-dessus, contactez votre partenaire de service JURA : il sera heureux
de vous aider.

