
UN NOUVEAU DESIGN POUR
 UN TERMINAL MULTI-SERVICES

CONÇU POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES 
VILLES ET DES USAGERS

SOLUTIONS DE COLLECTE MODULAIRES ET 
HAUTEMENT SÉCURISÉES

OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

  Offre un design compact adapté aux personnes à mobilité 
réduite

  Propose des protections modulaires sur le boitier et la tire-
lire pour s’adapter à tous les environnements

  Allie un panneau solaire multidirectionnel et une antenne 
4G pour une efficacité optimale
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CONCU POUR REPONDRE AUX ATTENTES DES VILLES ET USAGERS

  Une intégration au paysage urbain facilitée grâce à de nou-
velles couleurs

 

     

  Une visibilité accrue grâce à l’embase colorée du panneau  
  En version standard, le terminal est conforme à la réglemen-
tation relative à l’accessibilité de l’information pour les per-
sonnes à mobilité réduite. En option, des pieds de différentes 
hauteurs sont disponibles pour surélever le boitier 

DES PROTECTIONS MODULAIRES ADAPTEES A TOUS LES ENVIRON-
NEMENT URBAINS

  3 niveaux de protection des espèces disponibles (Niveaux P0, 
P2, P3) conformes à la norme européenne prEN 12414:2019
  2 types de collecte: Rapide (tirelire interchangeable) et Trans-
fert (cassette de transfert)

UNE MEILLEURE PROTECTION DU BOITIER

 Un cycle de vie du boitier rallongé grâce: 
• Au joint supérieur de protection en polyamide qui offre plus 
de robustesse  
• Au nouveau vernis qui résiste mieux aux UV 
• Aux pieds en acier inoxydable qui évitent les éraflures de 
peinture et la rouillle

  Des interventions quotidiennes simplifiées pour les tech-
niciens grâce à une nouvelle conception des serrures des 
compartiments supérieur et inférieur:  
1 serrure mécanique unique avec 2 clés pour ouvrir simulta-
nément ou séparément les 2 compartiments 

UNE OPTIMISATION DE L’ENERGIE ET DES TELECOMMUNICATIONS

  Un apport d’énergie amélioré et une utilisation minimale des 
batteries grâce à un panneau solaire d’une puissance de 30W 
et orientable sur les 4 côtés
  Des capacités de télécommunication performantes grâce 
à une antenne 4G ajustable à 360° et couplée à un outil de 
réglage intégré pour une meilleure réception et transmission 
des données

L’autonomie:  
Le choix entre deux panneaux solaires d’une puis-
sance de 5W ou 30W permet de s’adapter à toutes les 
situations

Une interface usager conviviale:  
Un large écran couleur 7’’, capable d’afficher des pic-
togrammes animés, du texte, des images, des plans 
et des menus dynamiques pour guider l’usager en 
temps réel
Un clavier capacitif, facilitant la saisie des caractères 
alphanumériques qui ouvrent des droits de sta-
tionnement et permettent la sélection de différents 
services

Un paiement par pièces ou par carte bancaire: 
Le sélecteur breveté Flowbird accepte jusqu’à 14 
pièces ou jetons différents
Le kit bancaire, qui inclut le lecteur de cartes M1000, 
le pinpad P1000 et l’antenne sans contact A1000, est 
certifié PCI PTS V4.x
ArchiPEL: une plateforme de paiment certifiée PCI-
DSS.

Les différents niveaux de sécurité de la collecte des fonds:

Rapide Transfert

Niveau P0   

Serrures / Mécaniques

Epaisseur de la 
tirelire 3mm 6mm

Niveau P2

Serrures Mecaniques /

Epaisseur de la 
tirelire 6mm /

Niveau P3

Serrures Mecanqiues ou Electroniques Mecaniques

Epaisseur de la 
tirelire 6mm 6mm

Sterling Grey Moss Green Magic BlueJet BlackAnthracite Grey Titanium Mat


