Borne de rechargement du Porte-Monnaie
Electronique IZLY par Carte Bancaire

LM CONTROL
• Fabricant de bornes de paiement pour des marchés automates en « Libre-service » : 500 à 600 bornes fabriquées / an
(fabrication en France).
• Distributeur et Mainteneur des solutions bancaires INGENICO (société française, 1er fabricant mondial de solution                
bancaire).

BORNE
La borne de Rechargement IZLY / CB permet le rechargement du compte IZLY par Carte Bancaire.
• Lecteur Ingenico iUC180B :
		

- Lecteur vendu à 10 000 exemplaires par LM Control en 3 ans sur les marchés de la Distribution
Automatique, de la laverie...
- Application IZLY développée par LM Control dans le lecteur Ingenico iUC180B.

• Lecteur Ingenico I-Self :
- Lecteur bancaire contact avec clavier pour saisie du code confidentiel, lecteur agréé GIE-CB.
- Toutes les cartes CB, Visa, Electron, Mastercard, Maestro, françaises et étrangères sont
acceptées.
• L’intégration mécanique du lecteur Ingenico contact I-Self respecte les normes AFAS
(cache code intégré).
• La carte électronique de pilotage, développée par LM Control, autorise le rechargement
de 4 montants distincts.
• Imprimante thermique avec massicot coupant le papier automatiquement.
• Fixation murale ou sur pied (en option).
• Connexion de série en IP LAN, 1 solution Routeur 3G
4 ports en option.
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Borne de rechargement du Porte-Monnaie
Electronique IZLY par Carte Bancaire
GARANTIE
La borne est garantie 3 ans, pièces et main d’oeuvre, retour atelier, hors vandalisme.

OPTION
1. Support pied
- Pied de fixation au sol sans face arrière pour faciliter le passage des câbles
et les branchements.
- Respect des normes PMR.
2. Gestion à distance

Lecteur Ingenico I-self

La carte électronique permet la gestion de fonctionnalités à distance :
- Alertes sur pannes
- Visualisation des évènements au fil de l’eau
- 1er niveau de maintenance (ex : reset à distance)

DONNEES TECHNIQUES
Nombre de boutons de rechargement
Ergonomie

Applique

Epaisseur tôle porte/coffret (mm)
Dimensions (mm) L x H x P

4

2/2

Lecteur Ingenico iUC 180B

380 x 350 x 300

Poids (kg)

20

Paiement CB (IP LAN)

S

Lecteur Izly Sans Contact

S

Audit

S

Imprimante reçu

S

Gestion à distance

O
S : en série   O : en option
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