
DIS6 en tant qu’option, il peut être branché sur les lecteurs de géné-
ration 5 et 6. Son principal domaine d’application est le secteur de la 
D.A.. En un seul coup d’œil, le client est informé du contenu de son 
badge!

Le rétro-éclairage bleu, agréable à l’œil, peut être activé ou désactivé selon les 
besoins. Toutes les informations importantes sont affichées simultanément 
sur les trois lignes.

MKH.DIS – rendent compacts la tête de lecture 
U-KEY avec l’afficheur à cristaux liquides intégré. 
Indique aux consommateurs toutes les informations 
importantes sur 3 lignes.

MKH.DIS est la combinaison parfaite entre la tête de lecture U-KEY et 
l’afficheur LCD. Permet dans un espace réduit de communiquer aux 
consommateurs toutes les notifications de ventes et de promotions

– Installation simple avec petit perçage circulaire
– Adaptable sur les têtes de lectures MKH U-KEY déjà installées
– Idéale pour les petites machines OCS
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MKH.DIS  Informations techniques

Données techniques
Affichage  LCD 3 x 16 caractères
Format des caractères 5 x 7 points
Surface d’affichage  55,4 x 14,6 mm
Dimensions  L 80 x H 91 x P 11.4 mm 
Matériau boîtier  Polycarbonate, 10% renforcé 
   de fibres de verre
Matériau fenêtre  Polycarbonate
Verso  FR4, silicone
Profondeur avec connecteur 16 mm
Poids  40 g
Températures de fonction. 0°C à 50°C
Splash-proof IP  IP 65

Possibilités de visualisation
– Texte de promotion
– Date/heure
– Solde avec monnaie
– Numéro utilisateur
– Liste de prix
– Produit sélectionné
– Happy Hour
– Jetons à disposition
– Bonus de vente
– prime à la recharge
– Bonification menu

 
– Montant de la caution
– date de validité
– Limite atteindre
– Jetons dans le lecteur
– Master-Debit
– Listes des utilisateurs bloqués
– Messages de statut
– Vente test
– Informations télémétrie
– Fonctions système

Montage
Montage  frontal
MKH perçage  Ø 32,5 mm
Passage câbles  Ø22 mm
Fixation  2 vis PT 2.5 x 8mm 
   (inclus dans la livraison)


