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FEATURES 

• Écran couleur TFT (15'') avec fonction tactile 
• Scanner code barres 2D  
• Traitement de tickets et de cartes par la technologie des codes barres 
• Paiement des tickets horaires 
• Traitement des codes de réduction QR 
• Affichage du reçu dans la fenêtre d'affichage 
• Affichage du prix sur l'afficheur-client (sur option= 
• Paiement des tickets prépayés 
• Jusqu'à huit tarifs spéciaux et recettes spéciales différents  
• Établissement de rapports à la fin d'un cycle de travail 
 
 
 
 
 
 
ÉQUIPEMENT DE BASE 

PAY manual touch station (PC) 
• PC tout-en-un, boîtier aluminium robuste, avec dissipa-

tion thermique sans air 
• Affichage couleur TFT (15''), écran tactile True-Flat-

PCAP, rétroéclairage par LED 
• Adaptateur d'alimentation externe 
 
PAY manual touch station (logiciel) 
• Logiciel d'utilisation intuitif 
 
Scanner code barres 
• Scanner code barres 2D (codes linéaires et codes QR) 

pour le traitement des tickets horaires ABACUS, les 
cartes d'abonnés, les cartes à décompte, les tickets pré-
payés 

 
Imprimante reçus 
• Établissement de reçus par technologie d'impression 

thermique 
• Changement facile du rouleau de papier (Drop-in) 
• Grande vitesse d'impression 
• Adaptateur d'alimentation externe 
 
 
 
 
 
 

 
 
OPTIONS 

• Afficheur-client externe à deux lignes avec affichage 
fluorescent (VFD)  

• Tiroir-caisse externe 
• Système SmartCard (RFID) sans contact tel que Easy-

Move, Mifare, Legic, ISO 15693 et d'autres systèmes 
RFID à gamme courte et moyenne, servant à l'indentific-
tion des cartes d'abonnés et des cartes à décompte en 
cas de prolongation et de charge 

 
 
AUTRES OPTIONS 

• Lecteur de cartes de crédit certifié conforme CEM et 
PCI PTS 

• traitement de chèques sociétés et de chèques parking 
• Traitement des codes de réduction QR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designa CONNECT 
POS 600 
 

La PAY manual touch station de DESIGNA est la solution compacte pour les systèmes d'en-
caissement manuel dans la gestion de parkings. 
Ce système informatisé sert à la facturation automatique des droits de stationnement, ainsi 
qu'au traitement de différents types de tickets code-barres. 
Ce puissant PC tout-en-un, équipé d'une technologie tactile moderne et d'un logiciel à fonc-
tionnement intuitif, un confort de paiement optimal. En raison de sa conception modulaire, le 
système peut être élargi par une multitude de périphériques, comme par exemple un affi-
cheur-client externe à grande lisibilité, ou un lecteur RFID. 
Le scanner code barres permet de lire aussi bien des codes barres linéaires que des codes 
QR. 
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DONNEES TECHNIQUES 

Scanner code barres 
• Scanner code barres 
• Tension de service : 5 V DC 
• Puissance absorbée : 5 W 
• Poids : 130 g 
 
Imprimante reçus 
• Alimentation 24 V DC ;  
• par bloc d'alimentation externe 
• Adaptateur d'alimentation :  
• 100-240V AC, 47/63 Hz 
• Puissance absorbée : 40 W 
• Masse : env. 1,8 kg 
• Boîtier : Synthétique (noir) 
 
PAY manual touch station (PC) 
• Processeur : Intel® Celeron® J1900  

(2M Cache) 
• Mémoire de travail :  

1 x DDR3L SO-DIMM 8 GB 
• Disque dur :  

1 x SATA (2,5“) HDD ou SSD 
• Alimentation 

19VDC ; max. 3,42 A via un bloc d'alimentation externe 
• Adaptateur d'alimentation : Modèle DC : 65 Watts, 100-

240 V, max. 1,5 A  
• Écran : 15″ TFT LCD (rétroéclairage par LED), 

Technologie tactile : True Flat Projected Capacitive,  
Résolution : 1024 x 768 

• Masse : env. 7 kg 
• Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C 
• Humidité de l’air 10 % à 90 %  
 

DIMENSIONS 

• PAY manual touch station (PC) : 
370x300x263 mm (lxhxP) 

• Imprimante reçus : 
145x148x195 mm (lxhxP) 

• Scanner code barres : 
Dimensions : 169x62x82 mm (hxlxP) 

• Afficheur client externe : 
240x95x35 mm (lxhxP) 

• Tiroir-caisse : 
400x110x450 mm (lxhxP) 

 
 
 
CONDITIONS NECESSAIRES POUR LE SYSTEME 

• À partir d'ABACUS version x19.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : PAY manual touch station, Lecteur de cartes à code barres, Afficheur-client externe (option), Imprimante reçus, Tiroir-caisse (option)  

 
 
 

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 
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