
Monnayeurs/Minuteurs > pour DOUCHES et fourniture d�eau (liste des
modèles)

  Monnayeur-Minuteur à pièces de monnaie/jetons pour DOUCHES
CT10w, CT20w
(art. 187-10)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Modèles avec écran graphique pour donner des informations d'utilité à
l'utilisateur : coût du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, arrêt pour se
savonner, présignalisation de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT10w - pour 1 douche
CT20w - pour 2 douches

SPORTS INDIQUES

CT40w, CT60w
(art. 187-40)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Modèles avec écran graphique pour donner des informations d'utilité à
l'utilisateur : coût du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, arrêt pour se
savonner, présignalisation de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT40w - pour 4 douches
CT60w - pour 6 douches

SPORTS INDIQUES

  Minuteur avec lecteur RFID des cartes prépayées pour DOUCHES
CT02
(art. 182-02)       Dimensions: 16x12xH7,5cm.

Minuteurs avec lecteur RFID pour le paiement par cartes prépayées et
d'autres radio-étiquettes.
Paramètres programmables : durée du service, coût du service, cumul de
temps, arrêt du service, pré-signalisation de fin du service, totalisateur
annulable, etc.
Pour un usage extérieur, résistant aux intempéries (IP56).

Les modèles disponibles sont:
CT02 - pour 1 service/douche

SPORTS INDIQUES

  Monnayeur-Minuteur à pièces de monnaie/jetons avec lecteur RFID descartes prépayées pour DOUCHES
CT11w, CT21w
(art. 187-11)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Minuteurs avec monnayeur et lecteur RFID pour le paiement en pièces
de monnaie ou jetons, cartes prépayées et d'autres radio-étiquettes;
avec écran graphique pour l'affichage d'informations utiles pour
l'utilisateur: prix du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, arrêt pour se
savonner, présignalisation de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT11w - pour 1 douche
CT21w - pour 2 douches

SPORTS INDIQUES

CT41w, CT61w
(art. 187-41)       Dimensions: H26x22,5x14cm.

Minuteurs avec monnayeur et lecteur RFID pour le paiement en pièces
de monnaie ou jetons, cartes prépayées et d'autres radio-étiquettes;
avec écran graphique pour l'affichage d'informations utiles pour
l'utilisateur: prix du service, temps restant, etc.
Paramètres programmables : mise en marche retardée, arrêt pour se
savonner, présignalisation de fin du service, etc.

Les modèles disponibles sont:
CT41w - pour 4 douches
CT61w - pour 6 douches

SPORTS INDIQUES

  ACCESSOIRES
CARDWRITER-01
(art. 193-01)       Dimensions: 13,2x8,9x15,7cm.

Programmeur Radio-étiquettes RFID (cartes prépayées, bracelets et
porte-clefs) pour les minuteurs de la série CTx.

SPORTS INDIQUES
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