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CARACTÉRISTIQUES 

• Jusqu'à 3 niveaux de remise différents sélectionnables par touche 
• 2 modèles : 

- ODS 120-1 : un niveau de remise 
- ODS 120-3 : trois niveaux de remise 

• Remises multiples possibles 
• Possibilité d'attribution des remises suivantes : 

- Remise sur la valeur 
- Remise sur la durée 
- Remise sous forme de pourcentage 
- Changement de tarif 

• Niveaux de remise librement configurables 
• Guidage utilisateur par l'afficheur LCD 
• Déduction automatique des remises lors du paiement 
• Maximum de 999 appareils de remise online raccordés au serveur par Ethernet 
• Possibilité d'attribution de certains appareils à des centres de coûts 
• ·Évaluation détaillée des remises accordées sous format « Web service » 
 
 
 
 
 
MODELES AU CHOIX 

Piste magnétique centrale 
• Lecteur pour le traitement des tickets ABACUS  

à piste magnétique centrale (6 mm) 
 
Piste magnétique latérale 
• Lecteur pour le traitement des tickets ABACUS à 

piste magnétique latérale 
• Attribution des remises pour les cartes de crédit et 

de débit 
 
Technologie - Code barres 
• Lecteur pour le traitement des tickets ABACUS à 

code barres 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÉQUIPEMENT DE BASE  

• ODS 120-1 : modèle sans boutons, remise automa-
tique sur le ticket horaire après insertion 

• ODS 120-3 : 3 boutons pour la sélection du niveau 
de remise 

• Afficheur LCD 2x16 caractères, rétroéclairé 
• Signaux visuels et sonores lors de l’attribution de  

remises 
• Port Ethernet pour la communication avec le serveur 
• Adaptateur d'alimentation externe 
 
 
RAPPORTS 

• Évaluation détaillée des remises accordées sous  
format « Web service » 
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Online Discount System 
 
 

Unité de remise online pour l'attribution de remises pour les tickets horaires  
ABACUS à pistes magnétiques ou de code barres. Les remises accordées sont 
enregistrées sur le serveur.  
Lors de l'utilisation à la caisse automatique ou manuelle ou directement à la sortie, 
celles-ci sont transmises par le serveur et déduites des montants précédemment 
affichés. 
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MODÈLE 

• Boîtier : plastique RAL 7035 (gris clair) 
• Plaque frontale : aluminium, anodisé 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES 

• Alimentation : 24 V DC; par adaptateur  
d'alimentation externe 

• Adaptateur d'alimentation :  
• 100-240 V AC, 47-63 Hz 
• Puissance : 3 W 
• Température de fonctionnement : 0 °C- +50 °C 
• Poids : environ 1,2 kg 
• Dimensions : voir illustration 
 
 
 
 

 

CONFIGURATION SYSTÈME 

• Système ABACUS avec serveur DBS et  
Multicon MC 120 

• Tickets avec piste magnétique ou code barres 
• Fonction prise en compte des remises aux caisses 

automatiques et manuelles ou aux sorties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FIGURE, DIMENSIONS 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 
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