
MEI CashFlow® mei-pay 2000

AVEC ET SANS ESPÈCES

Plus de 3 millions d’unités vendues dans le monde entier :
témoignage de la fiabilité de la plateforme CashFlow® 2000 . 

 
Détecteurs optiques à algorithmes avancés, pour une
reconnaissance constante des billets et le rejet des faux .

 
Avec plus de 3,5 milliards de supports vendus dans le
monde , la technologie MIFARE® est actuellement la
plateforme la plus populaire pour les paiements automatisés ,
la délivrance de billets et la sécurité de l’accès .

 Flexibilité globale des options matérielles à la
configuration . Le lecteur CF mei-pay se monte
facilement sur les validateurs CF2000 existants .

 
La technologie MIFARE® apporte une grande
flexibilité de configuration et d’application . Ainsi , les
opérateurs offrent à leurs clients toute une variété
de programmes de fidélité et de récompense .

 
Le lecteur universel accepte un grand choix
de supports : étiquettes électroniques , clés
électroniques , cartes ou étiquettes autoadhésives
CPI ou propriétaires .

Au bout du compte , les consommateurs ont un
choix de paiement plus large pour leurs achats .

 

 L’incorporation totale des détecteurs optiques du
CF mei-pay 2000 permet de réduire de manière
spectaculaire le taux d’acceptation des faux billets .

 Les systèmes MIFARE® affectent un code
spécifique à chaque site , protégeant ainsi les
informations d’un accès non autorisé éventuel .

Unique dans sa catégorie , le système CashFlow® mei-pay 2000
est le validateur de billets CPI doté d’un lecteur MIFARE® pour
les paiements sans espèces : la meilleure et la plus rentable des
solutions de paiement avec et sans espèces .

Flexibilité :

Valeur inégalée :

 Les supports se rechargent simplement à
l’aide de billets, directement sur la machine .

Sécurité :
L’intégration du matériel permet un
encombrement moindre sur la machine et
réduit le coût d’acquisition et d’installation .

La solution de paiement complète

Fiabilité :



MEI CashFlow® mei-pay 2000

Atouts supplémentaires

•  Taux d’acceptation supérieur à 97% dès la
première insertion , même lorsque le billet
est déchiré , froissé , pâle , sale ou humide

Taux de blocages le plus faible de l’industrie

Rejet fiable des faux billets

• 

• 

• 

 Conception robuste et polyvalente du lecteur

•  Support personnalisable pour une meilleure
visibilité de la marque

Informations techniques

Billets acceptés  €5 ,  €10
Insertion de billets  4 directions
Precaisse 1 billet
Interfaces MDB, MEI Serial Protocol, Multiple Pulse
Tension de fonctionnement 12 V cc ,  24 V cc
Vitesse de transaction Environ 4 secondes
Température de fonctionnement De -15° C à +60° C
Tailles de cassettes 100 ,  300 ,  500 ,  700

Options d’installation :

Seul, le CF mei-pay 2000 avec lecteur
MIFARE® représente déjà une une solution
unique sur le marché :

CF mei-pay 2000

www.meigroup.com

Mais ajoutez-lui le CashFlow® 8500
intégrant une solution sans espéces, et
vous obtenez une solution imbattable pour
le paiement avec et sans espèces .

CF mei-pay MDB 

Supporti

CF mei-pay 2000

www.meigroup.com

CF 8500 

Supporti

Différentes tailles de cassettes disponibles 

• 

• 

• 

 Compatibilité avec les monnayeurs
CashFlow® , pour une gamme complète
d’options de paiement 

 Faible coût d’entretien et de maintenance

• 

• 
 

Conception conviviale , et faibles besoins
de formation
Garantie 1 an
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RESTE DE L’ EUROPE

technicalsupport.europe@meigroup.com
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Pour de plus amples informations sur les
autres produits sans espèces et options
de programmation, visitez nos sites Web :

www.CranePI.com
www.meigroup.com
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