OFFRE SPÉCIALE*
Bornes de paiement portique
Gamme STARTBOX
Du 22 mai au 29 juin 2018

Bornes de paiement portique
•
•
•

Façade inox peinte en époxy blanc
Connexion par ADSL
Paiement Carte Bancaire (clavier)
et sans contact (CB et smartphone)

•
•
•

Imprimante thermique
Chauffage intégré avec thermostat réglable
Onduleur parafoudre

STARTBOX EVO

STARTBOX TOUCH

• Grand écran graphique

• Grand écran tactile 10.4’’

• 6 boutons inox lumineux
de sélection
• Éclairage à LEDS interactif

• 8 possibilités de sélection
• Aide à la vente :

(4 lignes, 20 caractères)

4 995 € HT
LIVRÉE
---------------------------**

5 880 € HT

haute luminosité, anti-reflets

Proposition de programme de lavage
supérieur, personnalisation écrans,
happy hours...

6 849 € HT
**
LIVRÉE
----------------------------

8 690 € HT

- 15 % PERSONNALISEZ VOTRE BORNE DE PAIEMENT !
sur toutes les
options

• Bandeau lumineux programmable (STARTBOX TOUCH)
• Distribution de jetons/cartes/clés
Possibilité de distribution de jetons à distance
• Monnayeur électronique RM5
• Connexion par modem routeur 3G

• Système d’aide vocale
• Consultation activité et configuration à distance
(serveur webmail et smartphone)
• Détecteur de chocs et alarme
• Aspiration de monnaie
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Photos non contractuelles : Startbox EVO présentée en version monnayeur et billets, Starbox TOUCH en version monnayeur, cartes de fidélité et bandeau lumineux programmable.
* Offre spéciale valable pour une livraison avant le 31/07/2018. L’installation et la mise en service feront l’objet d’un devis établi par le technicien EMIC. Les prix sont réputés non cumulables avec toute autre remise ou promotion.
** Le franco de port s’entend pour les commandes livrées en France métropolitaire, hors Corse, exclusivement pour les livraisons STANDARD. Les livraisons EXPRESS ne peuvent pas faire l’objet d’un franco de port.

DYNAMISEZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC LA NOUVELLE GÉNÉRATION STARTBOX :
PLUS QU’UNE BORNE DE PAIEMENT, UN OUTIL D’AIDE À LA VENTE !

