‘ G ’
Moyennes et très grandes laveries

 Robustesse exceptionnelle aux
tentatives d’effraction,

 Très grande simplicité de
fonctionnement
(électromécanique) engendrant
une pérennité et une fiabilité
inégalée,

 Accessibilité rendant aisées
toutes manipulations et
entretien,

 La conception générale de cette
centrale G, mise au point par
des exploitants et utilisée
depuis plusieurs années dans de
nombreux sites, répond
parfaitement aux exigences de
fiabilité et de gestion d’un
exploitant,

 Simplicité de mise en route par
l’usager avec une
compréhension immédiate et
pas d’écran à lire !
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Fonctionnement
ElectroMécanique :

- Maintenance facile par un électricien,
- Composants simples et courants,
- Evolution ou transformations aisées (ajout de matériel, modernisation,..),
- Branchement direct aux appareils sans boîtier spécial,
- Permet d’asservir tous types de matériel ou distributeurs.
- Impulsion de démarrage temporisé
- Retour d’occupation évitant les erreurs ou pertes d’argent de l’usager
- Insensibilité avérée aux coups de foudre, aux perturbations
électromagnétiques ou écarts de tension

Monnayeur : Rendeur MARS Cash Flow 690
ou
COINCO GLOBAL
- Acceptation de toutes les pièces €uro
- Rendu de monnaie (auto remplissage
automatique)
- Afficheur grandes LED,
- Caisse grande capacité

Dimensions :

Scellement :

Hauteur :
Largeur :
Profondeur :
Poids :

900 mm
600 mm
320 mm
90 kg

- En applique ou en encastrement
partiel
- Porte ouvrant sur le devant

Options :
- Lecteur de billets €uro couplé au monnayeur,

-

Changeur de billets (séparé du monnayeur),
Lecteur de cartes MONEO,
Lecteur de cartes de fidélité CARTADIS,
Imprimante (audit recette ou statistiques),
Compteurs par ligne de prix ou par appareil,
Tiroir caisse (sécurité 4 points ouvrant par l’arrière),
Double prix des séchoirs,
Prise de courant 220v/4A.
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Clavier : 2 modèles 
- G22 : jusqu’à 22 appareils,
- G34 : jusqu’à 34 appareils
(boutons métalliques chromés très robustes)

Versions : 4 prix de vente différents
10 prix de vente différents
15 prix de vente différents

Tôlerie :
- Armoire 4 mm – porte 6 mm,
- Ouverture de porte par déplacement latéral,
- Charnières décalées non apparentes,
- Peinture Polyuréthane blanche

Serrure de Sécurité
(Perçage très difficile)

