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Borne de paiement portique 
et distributeur de jetons et de cartes rechargeables TL12

Fidélisez vos clients et développez votre chiffre d’affaires grâce à la borne de paiement portique TL12. Elle 
permet la gestion jusqu’à 10 programmes de lavage et propose la distribution de jetons et la recharge de cartes.

Un design valorisant, des services et des moyens de paiement à la carte

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

4G
Application LavAccess pour visualiser et gérer votre activité à distance

Personnalisation de la couleur de la finition adhésive :

MOYENS DE PAIEMENT

CONNECTIVITÉ

Cartes avec ou sans contact : CB, smartphone et carte abonnement
Pièces et jetons avec système de pré-encaissement : rendu de la monnaie en cas d’annulation
Billets 
Code de lavage

10 programmes de lavage
Éclairage LEDS : moderne et différenciant
Écran tactile 7’’ haute luminosité : possibilité d’afficher des écrans publicitaires
Carrosserie inox
Imprimante
Assistance vocale 
Aspiration de monnaie : possibilité aspiration centralisée
Normes : CE et PMR 
Alimentation : 230 V mono
Dimensions : L 480 x H 1580 x P 400 mm
Puissance : 100 W
Poids : 70 kg (selon options)

PERSONNALISATION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Console mLav : console autonome de vente et recharge de cartes de lavage (crédit ou                    
mono-programme)
Module carte flottes : gestion de cartes de lavage pour les flottes de véhicules et production             
des données de facturation via LavAccess

Autre personnalisation (couleur, logo) : sur devis

Modèle présenté toutes options. Personnalisez votre matériel avec les options de votre choix.

Ditribution de jetons : 8 seuils de distribution personnalisables et 3 modèles de trémies
Distribution et recharge de cartes : 4 seuils d’achat et recharge personnalisables
Systèmes de fidélité compatibles : lecteurs cartes mLav, Cartadis, Badgic Reader, EAS, Eurokey

FONCTIONNALITÉS

FABRIQUÉ EN
FRANCE


