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FEATURES 

• Afficheur couleur TFT (10,1") avec fonction tactile complète pour l’opération, le guidage de l'utilisateur et les informations 
graphiques ; possibilité de paiement par saisie de la plaque d'immatriculation (PAY BY PLATE). 

• Cadre LED éclairé économe en énergie (option) – Couleur d'éclairage sur demande 
• Les éléments de commande sont accessibles aux personnes à mobilité réduite  
• Interface utilisateur intuitive 
• Traitement des tickets et des cartes avec la technologie de code barres ou de piste magnétique 
• Paiement de tickets horaires avec traitement des remises 
• Prolongation et surpaiement des cartes d'abonné 
• Chargement et surpaiement des cartes à décompte 
• Paiements basés sur NFC avec Apple Pay / Google Pay (option) 
• Recycleur de billets (option) 
• Imprimante pour l'édition de reçus par impression thermique 
• Plaque frontal en plexiglas® résistante aux intempéries et aux UV 
• Interphone 
 
MODELES AU CHOIX 

Code-barres 
Lecteur de cartes à code-barres pour le traitement des 
tickets à code barres, avec imprimante pour l'impression 
des codes barres ainsi que des données du parking, de 
l'heure du paiement1 et du numéro de ticket sur des tickets 
papier thermique. 
 
Code-barres 
Lecteur de cartes magnétiques pour le traitement des tick-
ets à piste latérale et/ou centrale, avec imprimante pour 
l'impression des données du parking, de l'heure du paie-
ment et du numéro de ticket sur des tickets papier. 
 
Scan & Go 
Le client du parking reçoit un ticket à code-barres au ter-
minal d'entrée et peut utiliser le ticket par scan sans con-
tact pour le paiement et la sortie. 
 
Ticketless 
Le plaque d'immatriculation enregistré par le système au 
niveau du terminal d'entrée avec les données d'entrée cor-
respondantes sert de base au paiement à la caisse (PAY 
BY PLATE). 

ÉQUIPEMENT DE BASE 

• Afficheur couleur TFT (10,1") avec fonction tactile com-
plète pour l’opération, le guidage de l'utilisateur et les 
informations graphiques (disponibilité selon les pays)  

• Les éléments de commande sont adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite 

• TCC (Terminal Control Computer) sous LINUX®,  
avec refroidissement passif 

• Imprimante pour l'édition de reçus par impression  
thermique 

• Interphone 
• Port Ethernet 

 
OPTIONS 

• Changement de langue du texte affiché  
(quatre langues au maximum) 

• Lecteur de code barres2 / Lecteur de cartes magné-
tiques3 pour le traitement sur quatre sens des tickets 
l'optimisation de l'utilisation des appareils 

• Lecteur de cartes de crédit certifié EMV et PCI PTS 
• Préparation pour lecteur PinPad et NFC 
• Cadre LED éclairé (couleurs RVB contrôlées par logiciel 

sélectionnables individuellement) 
• Traitement des remises 
 
 
 
 
 

Designa CONNECT 
PAY 500 COINLESS 
 
Caisse Automatique pour toutes les procédures de paiement sans pièces avec un 
design sophistiqué et compact. Un système d'exploitation moderne et un 
fonctionnement via des fonctions tactiles assurent un paiement fluide, que ce soit 
avec une carte ou des fournisseurs de paiement tels que Apple Pay et Google Pay. 

 
 

1 MC 120 Barcode, 2 MC Barcode, 3 Technologie piste magnétique 
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AUTRES OPTIONS 

• Traitement des chèques parking/chèques société 
• Recycleur de billet avec cassette de chargement  

verrouillable. Acceptation jusqu’à 8 types de billets  
différents et 15 billet au maximum par paiement (dans 
les 4 sens d'alimentation). Délivrance jusqu’à quatre 
types de billets différents et 15 billets au maximum.  
La cassette finale a une capacité maximale de 600 bil-
lets. 

• Recycleur de billet avec une acceptation jusqu’à 
16 types de billets différents et 20 billets au maximum 
par paiement (dans les 4 sens d'alimentation). 
Délivrance jusqu’à trois types de billets différents et 
20 billets au maximum. La cassette finale a une  
capacité maximale de 1.000 billets. 

• Emission de tickets perdus 
• Système Smartcard (RFID) sans contact de type Mifare, 

Legic, ISO 15693 et autres systèmes RFID courte et 
moyenne distance pour l'identification des cartes 
d'abonné et cartes à décompte lors de la prolongation, 
du surpaiement ou du rechargement 

• Caméra QR-code 
• Caméra de vidéosurveillance 
• DESIGNA VoIP : interphone compatible SIP 
• Intégration des interphones spécifiques du client 
• Préparation Boucle d’Induction pour Malentendants 
• Carte I/O avec 12 entrées et sorties digitales 
• Chauffage à réglage thermostatique  
• Ventilateur avec thermostat 
• socle verrouillable 
• Prise de courant 
• Onduleur / UPS 
• Peinture spéciale sur demande 
• Kit de montage 

 
 
 
 
 
 

 
MODÈLE 

• Boîtier, porte et socle en inox inoxydable 1.4301 (V2A), 
peints par poudrage résistant aux intempéries à l'exté-
rieur et à l'intérieur, structure fine mat profond 

• Plaque frontale en plexiglas®  
• Boîtier, porte et socle :  

RAL 9016 (blanc trafic) 
• Plaque frontale, cadre éclairé et couverture :  

RAL 9017 (trafic noir) 
 
DONNÉES TECHNIQUES 

• Alimentation : 230V AC, 50 Hz 
• Consommation :  

en fonctionnement : 0,33 A, maxi : 1 A 
chauffage : 1,7 A 

• Puissance :  
en fonctionnement : 75 W, maxi : 240 W 
chauffage : 400 W 

• Régime de neutre : T-N-S 
• Disjoncteur : 16 A maximum 
• Section du câble : 2,5² maximum 
• Type de connexion : borne à ressorts type cage 
• Classe de protection : I 
• Tension de commande : 24 V DC 
• Indice de protection : IP 54 
• Protection des surtensions 
• Disjoncteur différentiel 
• Classe laser scanner de code barres, Classe 2 
• Température : 

en fonctionnement : +10 bis +50°C 
avec chauffage : -20 bis +50°C 
stockage: -25 bis +70°C 

• Poids: environ. 175 kg, selon l’équipement 
• Dimensions: voir illustration 
 
CONFIGURATION SYSTÈME  

• Version x20.0 ou supérieure 
 

 
ILLUSTRIATION, DIMENSION EN MM 

 
 

CONTACT 

DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH 
Faluner Weg 3 
24109 Kiel, Germany 

info@designa.com 
T: +49 (0) 431 5336-0 
F: +49 (0) 431 5336-260 PAY 500 COINLESS_FRA © 05.2022. Sous réserve de modifications techniques 

 


