
Ses avantages

Comment ça marche ?

Un paiement facile et rapide en 3 étapes

Insérer un billet dans la borne Ticket code. 
Les billets de 5 € à 50€ sont acceptés.

Récupérer le ticket code. 
Un code-barres est imprimé

Aller vers la pompe et scanner le code barres 
sur l’automate de paiement ou entrer le code 
du ticket.
Suivre les instructions affichées à l’écran

 

Proposez un nouveau service 
dans votre station grâce à la 
borne de paiement carburant 
en espèces. 

La borne ticket code permet à vos clients de 
payer leur plein d’essence en espèce 24/24h 
de manière sécurisée et simplifiée. Grâce à 
sa nouvelle version, LAFON apporte plus de 
sécurité face aux effractions pour garantir 
un service client sans faille et une meilleure 
ergonomie.

Offre un nouveau service en station

Facilité d’utilisation et d’exploitation

Sécurité renforcée face aux effractions

Solde du ticket réutilisable si le montant 
n’a pas été totalement utilisé 

Disponible 7/7j et 24/24h 
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Le paiement carburant 
en espèces 
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Caractéristiques techniques

SECURITE
La face avant est constituée d’une tôle inox 
unique avec de multiples points de fixation 
limitant ainsi les effractions depuis l’extérieur 
et notamment depuis le lecteur de billet.

Le bloc d’impression utilisé permet la sortie 
directe du ticket en face avant. Cette solution 
permet de détecter physiquement la prise du 
ticket par le client avant de valider le montant 
associé à ce ticket. 

CONNECTIVITE
La borne ticket code est connectée de 
manière sécurisée au pupitre ELYS afin 
de pouvoir consulter en temps réel les 
transactions, mais également de réaliser la 
relève de la cashbox et d’intégrer le reporting 
des ventes et consommations sur la clôture de 
la journée. 

RETROFIT
Un kit rétrofit est disponible pour migrer de la 
version 1 vers la version 2.

SPECIFICATIONS

ERGONOMIE
L’utilisation de la borne ticket code est 
simplifiée grâce à un parcours utilisateur 
décrit en français et anglais. Le mode de 
fonctionnement : 1 billet = 1 ticket permet à 
vos clients de facilement accéder au service. 
Le guidage lumineux du lecteur de billets et le 
voyant vert de service guideront l’utilisateur 
pendant sa transaction.

MAINTENABILITE
La borne ticket code est équipée d’un 
bloc d’impression éprouvé et facilement 
accessible, le rouleau de papier de 180mm de 
diamètre est très facile à remplacer et garantit 
l’impression de près de 2500 tickets. 

Une cashbox physique de 600 billets est 
verrouillable par clé et peut restreindre le 
nombre de billets afin de limiter le montant 
maximum disponible avant la mise hors 
service pour la relève.

Lecteur de billets
- Lecteur de billets en position verticale avec bezel
   lumineux
- Cashbox physique de 600 billets
- Cashbox virtuelle paramétrable sur Elys 
   (<600 billets)
Bloc impression
- Imprimante thermique 2’’ USB avec présenteur
- Capteurs presque fin de rouleau, fin de papier,
   ticket non repris
- Rouleau de papier de 180mm
- Bloc sur rail coulissant avec verrouillage mécanique
   pour faciliter les opérations
- PC durci fanless
- Alimentation 230 VAC avec secours par
  onduleur 650 VA en cas de coupure et gestion
  associée via la liaison USB
- Chauffage/ventilation avec thermostat

 Carte d’E/S Maxibio (évolution du logiciel requise )
- Détection d’ouverture de porte arrière
- Bouton de relève cashbox en local
- E/S relais paramétrables
- Température de fonctionnement : -15 / +50°C
- Humidité : 10-90% sans condensation
- Dimensions : 512(L) * 804(H) * 565(P)
- Poids : 40kg (avec onduleur)
- Encastrement : découpe de 410(L)*680(H) + jeu
  fonctionnel
- Configuration PMR (lecteur et imprimante à
  1300mm) : hauteur de découpe à 1070mm du sol
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