
ENOR6
La station peut être reliée au réseau soit Ethernet, GPRS, WIFI
Qualité irréprochable des statistiques et des protocoles d’événements

Une station de recharge sans compromis !

•	 Station d’emploi convivial pour le prestataire comme pour les clients
•	 Sont acceptés tous les badges NFC aux normes ISO 14‘443 A/B
•	 En standard, accepteur Currenza MSM. Capacité cassette 400 billets 
•	 Boîtier robuste construit en tôle d’acier 2 mm
•	 Porte sécurisée par serrure métal dur à 3 points en croix
•	 Montage mural aisé
•	 En option : - face frontale avec imprimante ticket de recharge 

   ou à l’intérieur imprimante protocole 
 - porte avec découpe pour un accepteur à pièces  
   MDB (NON fournin)



ENOR6RFID Tech.
•	 MIFARE Classic

•	 MIFARE Plus

•	 MIFARE Mini

•	 MIFARE DESFire

•	 MIFARE DESFire EV1

•	 CALYPSO

•	 HID

Fonctions

Options

Face avant:
•	 Accepteur de billet MDB
•	 Antenne MBH, 

sur demande antenne MKH
•	 Affichage DIS6
•	 Serrure en métal dur

Matériau: tôle d´acier thermo laquée
Serrure: serrure à 3 points en métal dur
Dimensions l x h x p: 400 x 470 x 250 mm
Poids avec Imprimante: 15 kg
Tension d´alimentation: 230 VAC / 50 Hz
Type de lecteur: Mmaster6 / MICROpay6 MBH
Empileur à billets: vertical pour 400 billets
Imprimante: CUSTOM TG2460 H
Norme: CE / RoHS / WEEE

Prédisposition pour accepteur 
de monnaie
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Face arrière:
•	 4 points de fixation

Dessous:
•	 Sortie câble alimentation den dessous 

(préciser la norme de la prise à la 
commande)

Imprimante
CUSTOM TG2460 H
•	 Multilingual imprimante thermal
•	 Diamètre rouleau de papier 120mm
•	 approché 1‘500 reçu / rouleau

(en développement)

•	 3 portemonnaies 

•	 jusqu’à 96 compteurs de produits 

avec reconnaissance auto du n° de 

la sélection (long. max 65535)

•	 max 255 listes de prix respectivement 

centres de coûts

•	 16 formules menu de 2 à 8 

produits chacune

•	 Happy Hour, avec listes de prix 

différentiées

•	 caution avec valeur négative

•	 prime à la recharge

•	 contribution périodique

•	 5 compteurs de jeton pour 

5 applications indépendantes

•	 Bonus / Fidélité 

jusqu’à 8 catégories

•	 fenêtres horaire illimitées 

3 variantes d‘utilisation

•	 max 80 départements

•	 date de validité

•	 nom max 12 caractères

•	 données utilisateur (MDB)


