Une technique vraiment payante !

Automates à prépaiement BICONT 301 et 302 avec
système de carte RFID
Des redevances de lavage transparentes
Les automates à prépaiement BICONT 301 et 302 garantissent un grand confort d'exploitation dans les
buanderies communes. Grâce au guidage par menu multilingue et à un transfert des données sans contact,
l'utilisation et la maintenance ne sont plus qu'un jeu d’enfant. Ce système est utile à tous ceux s'en servant : à
l'utilisateur des lave-linges, à l'administrateur lors de la lecture des relevés de compteurs et à l'installateur lors du
montage. La nouvelle génération d'automates à prépaiement BICONT convainc – fidèle à notre devise « Une
technique vraiment payante ! ».
Mode de fonctionnement
Avant tout démarrage du programme, un montant d'acompte
sera transmis à l'appareil via la carte d'utilisateur. Dès que le
consommateur correspondant est mis en marche, le processus
d'encaissement commence pour se terminer à l'arrêt du
programme. Le solde restant non nécessité pour le
déroulement du programme sera sauvegardé et de nouveau
crédité au prochain démarrage du programme. Il sera toujours
possible de recréditer le montant encore disponible ou de
prélever un montant supplémentaire. Le chargement des cartes
d'utilisateur peut se faire sur l'appareil en utilisant la carte de
charge. L'automate BICONT 301 permet de raccorder un seul
consommateur, l'automate BICONT 302 est prévu pour
l'utilisation en parallèle de deux consommateurs.

Avantages
Décompte sans argent liquide et en fonction de l'utilisation effective
Utilisation facile – dialogue s'affichant sur deux lignes
Choix individuel entre 4 langues : allemand, français, italien, anglais
Possibilité d'ouvrir la porte des machines sans carte
Simple réglage des tarifs au moyen de la carte d'administration
Contrôle extrêmement simple des relevés de compteurs
grâce à la carte de contrôle
Enregistrement des 20 dernières cartes d'utilisateur
Installation facile grâce à une mesure de courant de
toutes les phases et à la dernière technologie de
connexion

Accessoires
Carte d’utilisateur, bleue
Carte d'administration, rouge
Carte de charge, verte
Carte de contrôle, jaune
Carte de service, noire

Caractéristiques techniques
Tension réseau
Puissance de coupure par sortie
Technique de commutation
Consommation propre
Dimensions H x L x P
Boîtier
Degré de protection
Conformité
Pays de fabrication

230/400 V, 3LNPE, 50 Hz
16 A/11 kW
Relais
8W
230 x 240 x 78 mm
Matière plastique
IP 21
CE
Suisse

Maniement extrêmement simple
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