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Paiements

CiteaPico – Paiement sans espèces,
économique et efficace.
L’avenir débute maintenant ! Voici l’horodateur CiteaPico. Fonctionnel, économique et fidèle à l’esprit
contemporain, il s’intègre durablement et avec discrétion dans le paysage urbain.

Le règlement s’effectue par carte bancaire ou sans contact, à l’aide
du téléphone mobile. L’utilisateur dispose d’un écran généreux et
très robuste. A la fin du règlement, le reçu est transmis par texto ou
par courriel.
De tout, mais rien de trop !
De conception compacte et grâce à sa petite taille, l‘horodateur
CiteaPico est peu couteux à l’achat et économique à l’utilisation.
Inutile de remplacer le rouleau de tickets de caisse ou le boîtier
caisse. Vous bénéficierez également d’une réduction du nombre
de déplacement et de coûts de personnels. En cas de maintenance,
un simple mouvement rotatif permet de remplacer la partie
supérieure de l‘horodateur CiteaPico.

Vos avantages
Sans espèces ni ticket
Peu coûteux à l‘achat, rentable,
peu de dysfonctionnements
Boîtier élégant, robuste et
personnalisable
Utilisation facile, usage flexible
grâce à sa conception à deux
composants
Maintenance à distance, à tout
moment et depuis partout via cloud
Applications typiques
Gestion du stationnement sur et hors voirie
Automate de paiement pour systèmes tiers
(par ex. : taxe de séjour, entrées ou remises)

SAV complet : centre d‘appel de
support, formation continue des
collaborateurs et centre de
réparations

Comme terminal d'autorisation
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Données techniques
Dimensions

H 1555 x L 232 x P 213 mm

Poids

Environ 45 kg, selon la configuration

Portée de la température

De -20 °C à +55 °C

Classe de protection

IP44 & IK10

Puissance absorbée

Utilisation solaire : Solaire + batterie rechargeable 12 V/75 Ah
Utilisation sur secteur : 110 V/230 V AC (-15 %/+10 %) + batterie rechargeable 12 V/7 Ah

Humidité relative

Jusqu'à 100 %.

Affichage/Indication

Affichage tactile TFT

Certificats

Certifié CE selon la norme EN 12414
Certificat VDE de classe P2, P3 et P4

Taux de recyclage

97 %

Variations

•
•

CiteaPico – Unité de base
Peut être équipé d‘un maximum de 3 panneaux solaires
de 15 Wc
Design individuel
Couleur du boîtier au choix, en option avec impression
publicitaire

Options & Packages

•
•
•
•

Diverses options de paiement

•

Ticket digital via code QR ou email

Écran digital TFT de 9 pouces
Automate sans papier
Modem 4G ou connexion LAN pour la transmission
de données

Combinez avec
Administration centralisée via un logiciel
backend :
Gestion des données de base et des paramètres,
gestion des bons d‘achat et des restrictions produits
en temps réel, installation dans votre réseau ou en tant
que solution SaaS

Surveillance en temps réel via une application :
Surveillez les messages d‘état en temps réel et prenez
rapidement les mesures appropriées en cas d‘urgence

Interface tiers :
Flexibilité dans l‘échange des données entre différents
fournisseurs tiers

www.hectronic.com

VU1.8019.002.00.03 | Statut : Avr 2022
Sujet à changement

