DJ3
Automate encastrable de distribution de jetons et/ou
cartes à cartes bancaires et/ou pièces et billets

L’automate DJ3 s’intègre dans un mur, il peut supporter jusqu’à 3 trémies de distribution de jetons et
un mécanisme de distribution de cartes d’abonnement.
Il dispose de tous les moyens de paiements : cartes bancaires, cartes d’abonnement, pièces et billets.
Compatible
(télésurveillance de votre station). L'écran tactile haute luminosité vous permet
une simplification d’utilisation. En complément de l’assistance vocale, des animations 3D guident le
client à chaque étape et le système est multilingue.

Distribution de jetons
Fidéliser les clients avec de jetons
• Les jetons distribués sont utilisés pour payer les services de lavage portique, haute
pression ou aspirateur. Trois trémies permettent de distribuer 3 types de jetons ou de
faire du rendu de monnaie. Un système antiblocage de jetons assure une distribution
fiable et durable. La distribution s’effectue à la vitesse de 4 à 5 jetons à la seconde.

Distribution de cartes d’abonnement
Fidéliser les clients avec de jetons
• Elle peut également distribuer des cartes d’abonnement avec valorisation de la carte
lors de la distribution (pas de stock de cartes préchargées et valorisation de la carte à
la demande).

Moyens de paiements
Pièces de monnaie
• Le monnayeur est équipé d’un système de pré-encaissement qui permet de rendre à
l’utilisateur les pièces introduites, en cas de demande d’annulation.
• Les pièces acceptées sont programmables de 0,05 € à 2 €.
Billets de banque
• Les billets de banques sont acceptés pour le paiement de jetons et/ou cartes.
Cartes bancaires
• Paiement par carte bancaire : que la borne soit reliée à un réseau ou isolée, le terminal
bancaire homologué « bulletin 13 » réalise la transaction sécurisée avant de distribuer les
jetons. Une imprimante délivre un ticket de reçu du paiement CB.

Appareils Cartadis compatibles

TCM2-CSHP
TL14

Lecteur pour bornes haute-pression
et aspirateur (Carte sans contact)

Borne modulaire de paiement pour
piste Haute Pression
(Carte sans contact)

TL12
Borne modulaire de paiement pour
portique (Carte sans contact + code)

Spécifications techniques
• Dimensions : H85 x L65 x P40 cm
• Poids : environ 50 Kg suivant les options
• Epaisseur max du mur : 35 cm
• Alimentation : 230V AC, 100W
• Ecran graphique couleur de 7 pouces, clavier
étanche à touches capacitives
• 3 modèles de trémies de distribution de
jetons :
o 19 à 26,4 mm (standard)
o 16,25 à 20,9 mm (option)
o 21 à 30 mm (option)
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• Distributeur de cartes au format carte
bancaire
• Terminal bancaire : PCI PED V1.3
• Communication du terminal bancaire :
Ethernet
• Option : Modem GPRS.
Prérequis :
• Contrat bancaire CB
• Abonnement à une passerelle monétique
(avec ou sans abonnement téléphonique).
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Le DJ3 est compatible avec les cartes sans contact Cartadis de différents appareils :

