ABBA004
ACCEPTEUR DE BILLETS
L’accepteur de billets ALX permet de générer un ticket de prépaiement à partir de billets
de banque. Le ticket de prépaiement permettra au client de se servir sur les DAC sans
carte bancaire.

CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Accepte les billets de 5-10-20 et 50€
Imprime un ticket pour plusieurs billets
Façade INOX anti vandale 4mm
Fonctionnement extérieur
Accès par porte arrière avec serrure 4 points
Cassette de 600 billets protégée par clé
Imprimante intégrée (papier identique DAC)
Sirène autoalimentée anti-intrusion
Accès sécurisé par badge
Bandeau affichage CASH clignotant
2 voyants rouge/vert en façade
Caméra intégrée

FONCTIONNEMENT
1. Le client insère un ou des billets
2. Dès que l’accepteur ne reçoit plus de billets pendant 4
secondes, il imprime un ticket avec un code et un code barre.
3. Le client se présente devant le DAC et tape le code ou scanne
le code barre si le DAC est équipé de l’option Scanner.

Exemple de ticket

Exemple de ticket

Accepteur de billets

L’accepteur de billets est connecté au pupitre. Il indique en permanence le nombre de billets
contenu dans la cassette ainsi que le niveau de papier.
Le retrait de la cassette est sécurisé par un accès unique à l’arrière du caisson (pas
d’ouverture avant) :
▪ Une première serrure 4 points donne accès à l’intérieur du caisson.
▪ Il faut ensuite ouvrir la protection caisse pour avoir accès à la cassette.

SECURITE RENFORCEE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sirène 80dB autoalimentée,
Accès à la caisse billets par 2 clés et un badge,
Façade anti découpe / tronçonnage,
Détecteur de vibration,
Charnière porte arrière non visible,
Cassette à billets verticale en partie arrière.
Prise d’image par caméra à chaque vibration détectée

GESTION SIMPLIFIEE
▪
▪
▪

Impression du ticket de retrait espèces en local,
Papier identique aux dac eCARB,
Bouton d’acquittement de vidage de la caisse.

TRAÇABILITE
▪ Caméra intégrée pour enregistrer chaque insertion de billet.

Cassette
à billets
Cassette
à billets

Sans option supplémentaire, il est possible aussi d’éditer des
tickets de prépaiement depuis :

•
•

Le pupitre
Le back office LVNET

