TDA3
Paiement par cartes à puce ou par cartes sans contact
pour distributeur automatique

Le Cartadis TDA3 est un lecteur de cartes à puce ou de cartes sans contact compatible avec la
majorité des distributeurs automatiques, Executive ou MDB.
En utilisant le TDA3 comme moyen de paiement sur vos appareils de distribution automatique,
vous réduisez les problèmes liés à la manipulation de pièces : vandalisme, relevé de caisse,
comptage ...
Le TDA3 utilise des cartes à puce de très haut niveau de sécurité et de faible coût. Le lecteur de
petite taille se fixe sur la face avant grâce à 5 trous de perceuse sans aucune découpe nécessaire.

Les avantages du TDA3 pour vos usages quotidiens





Une large gamme d’équipements compatibles.
Matériel fiable et très robuste.
Une utilisation avec ou sans le monnayeur en parallèle.
Possibilité de subventions horaires, hebdomadaires, mensuelles ou par catégorie de
personnel.

Les cartes
Les cartes sont au format cartes de crédit et sont fournies vierges d’information. Elles doivent être enregistrées
en monnaie ou en unités avant d’être utilisées sur le Cartadis TDA3.
 Les cartes à puces
Ces cartes sont chargées en monnaie ou en points. Après l’introduction d’une carte dans le lecteur, l’achat
d’un produit provoque une réduction du crédit de la carte d’un montant égal au prix de vente.

Cartes à puce privative Cartadis

 Le TDA3 peut également fonctionner avec des cartes sans contact de type Mifare.

Multiservices
Le Cartadis TDA3, dans sa version Mifare, fait partie d’une gamme d’équipements qui vous permettra de
satisfaire les besoins de vos clients en utilisant une seule carte pour le contrôle de distributeurs automatiques
de boissons ou de produits secs, photocopieurs, automate de recharge de cartes, cantines ...

Les matériels compatibles

Version Murale

Distributeur automatique CD7

Version Plain-pied
Les compteurs peuvent être relevés sur une clé USB de collecte.

Spécifications









Alimentation : 24V - 1A
Dimensions : L 140mm ; l 90mm ; H 38mm
Poids : 0,25Kg
Ecran LCD 16 caractères
2 liaisons Executive (une vers le DA, l’autre vers le monnayeur rendeur)
1 liaison parallèle avec alimentation 12V vers un accepteur de monnaie
Liaison série vers un lecteur de billet
OPTION : lecteur de cartes mixte (cartes à puce et cartes sans contact Mifare).
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Réf : TDA3 FR 06/17. CARTADIS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure.

Le rechargement des cartes peut se faire à partir du TDA3 (avec la carte Administration), à partir du monnayeur
du distributeur (s’il en est équipé).
La vente des cartes peut s’effectuer à partir du distributeur automatique CD7.

