
Distribution de valeurs

n Facilité d’utilisation
Grâce à son large écran tactile, l’utilisation de l’ETD
est très facile et intuitive. Durant toute l’opération,
les différentes actions à effectuer sont indiquées à
l’écran.

Le dépôt de pièces (en option) et de billets peut se
faire simultanément et le montant déposé
s’incrémente automatiquement à l’écran. 
L’agent de conduite peut alors refuser le dépôt et
récupérer les pièces ou retirer des carnets de titres
ou de la monnaie en fonction de la configuration
retenue.

n Sécurité
La conception de l’ETD lui confère un niveau de
sécurité optimal, structure robuste grâce à sa tôle
renforcée, espace sécurisé pour le stockage des
pièces, des billets et des valeurs distribuées,
encastrement possible. 

La sécurité des transactions est assurée par
l’enregistrement détaillé et automatique de
l’ensemble des opérations. 
De plus, chaque transaction donne lieu à l’édition
d’un reçu.

n Technologie
L’identification de l’agent s’effectue par ses
identifiant et code personnel sur l’écran tactile. 
En option, l’identification peut se faire par carte
privative ou badge sans contact. 

L’ETD fonctionne en mode autonome ou connecté à
vos systèmes informatiques (réseau local, système
billétique, logiciel d’encaissement…).

n Spécialement conçu pour le secteur du transport
public de voyageurs, l'ETD offre la possibilité aux
agents de conduite de se réapprovisionner en
tickets et monnaie (pièces, billets, rouleaux). 
Ainsi ils sont complètement autonomes dans leurs
prises et fins de service 24h/24.

L'ETD est équipé de série d'un accepteur billet par
billet. En option il peut être équipé d'une cassette
1200 billets et d’un accepteur de pièces.

Distribution de pièces en vrac, en rouleaux, de
billets et de titres de transports.
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Caractéristiques techniques
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

2 à 4 tiroirs de distribution - 5 rails par tiroir

Capacité de distribution :

- 285 carnets de tickets (6mm) soit une capacité maximale de 1140 carnets

en utilisant 4 tiroirs - pas de distribution de rouleaux possible dans ce cas

- 95 rouleaux de monnaie (5 catégories) en utilisant un tiroir – 3 tiroirs

maximum restant pour la distribution de titres

- 2 x 800 billets 

Accepteur de billets 

Ouverture avant 

Imprimante thermique

Dimensions de la partie distribution      1600 x 620 x 750 (hxlxp) en mm  

Poids 180 kg

Alimentation 110 / 220 VCA, 50 / 60 Hz

OPTIONS

Tiroirs supplémentaires (maximum 2)

Contact de porte

Distribution billets 2 x 2000 billets

Distribution pièces en vrac - jusqu’à 4 catégories

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées à tout moment sans avertissement préalable.

IDENTIFICATION j INSERTION BILLETS j CHOIX DU RETRAIT j REÇU ET
SUR L’ECRAN TACTILE       ET/OU PIÈCES                  TITRES OU ESPÈCES ENREGISTREMENT
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