
n Fonctionnement
L'identification s'effectue sur l'écran tactile de
l'automate. L'utilisateur peut alors choisir le type
d’opération à effectuer (dépôt ou retrait). 
Tout retrait est soumis à interrogation du solde du
compte au préalable. Dans le cas d’un compte
créditeur, l’agent de conduite décide alors, en
fonction de la configuration installée, de retirer 
des titres et / ou de la monnaie. 
Le montant de la distribution est donc soustrait du
solde de l’agent de conduite.

n Distribution de carnet de tickets
L'ECD30 se compose de rails de distribution de
carnet de tickets. Les rails sont conçus de sorte
qu'ils permettent de distribuer des carnets
d'épaisseurs différentes.
Le gestionnaire peut facilement modifier
les rails en cas d’évolution des carnets de tickets.

L'ECD30 gère également des carnets de valeurs
différentes et le changement du prix du carnet se
paramètre.

n Distribution de pièces
L'ECD30 peut distribuer 1 à 4 catégories de pièces
en vrac avec une capacité moyenne de 1500 pièces
par dénomination choisie. 
L’agent de conduite peut ainsi choisir exactement 
le nombre de pièces dont il a besoin.
En rouleaux, jusqu'à 5 catégories sont disponibles
suivant la configuration. 
L'option rouleaux utilise 1 tiroir pour une capacité
de 95 rouleaux (selon catégorie).

n Distribution de billets
L'ECD30 peut distribuer 2 coupures de billets avec
une capacité de 800 ou 2000 billets par catégorie.

n L’ECD30 est un automate complet de dépôts et 
de distribution. Le module complétant l'ECD20
distribue des carnets de titres de transports,
des pièces en vrac, des rouleaux de monnaie
et / ou des billets.

Spécialement conçu pour le secteur des transports
publics de voyageurs, l’ECD30 offre, en plus du
dépôt d’espèces, la possibilité aux agents de
conduite de se réapprovisionner en tickets et 
en monnaie (pièces, billets, rouleaux).
Ainsi ils sont complètement autonomes dans leurs
prises et fins de service 24h/24.

 MK

Dépôt de pièces, de billets 
et distribution de valeurs



Caractéristiques techniques
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L’ECD20

2 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 en utilisant un tiroir - donc un maximum de 

3 tiroirs pour les carnets de tickets

- 2 x 800 billets 

Ouverture de la partie coffre avant ou arrière

Dimensions du module distribution      1600 x 620 x 750 (hxlxp) en mm  

Poids du module distribution 180 kg

Poids total de l’automate 315 kg

Alimentation 110 / 220 VCA, 50 / 60 Hz

OPTIONS MODULE DE DISTRIBUTION

Tiroirs supplémentaires (maximum 2)

Contact de porte

Distribution billets (1 x 2000 billets)

Distribution pièces en vrac (maximum 4 catégories)

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