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Paiements

Citea – tout le nécessaire pour vos
transactions de paiement.
Grâce à son design modulaire et grâce à la flexibilité de ses composants, il est possible de configurer l‘horodateur Citea
sur mesure, à selon vos besoins et exigences. L’horodateur Citea vous offre de nombreux avantages pour l’exploitation
de vos parcs de stationnement.

Qualité et fiabilité sont toujours au rendez-vous. L‘horodateur Citea a
prouvé son efficacité, grâce à la robustesse de son boîtier en aluminium,
dans le monde entier. De nombreuses villes et communes ont été
séduites par la flexibilité de son système.
Citea, la caisse automatique universelle
Il est possible de transformer Citea en caisse automatique dans tous
les lieux nécessitant le règlement d’un droit d’entrée ou de frais divers.

Vos avantages
Élégance esthétique et robustesse
Utilisation simplifiée et intuitive
Nombreuses possibilités de
personnalisation (fonction et design)
Espace intérieur structuré
Télémaintenance via un cloud, à tout
moment et n‘importe où
Applications typiques
Gestion des zones de stationnement sur et hors
voirie

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

Caisses automatiques pour systèmes tiers (par ex.
taxe de séjour, droits d‘entrée ou remises)
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Données techniques
Dimensions

H 1595 x L 405 x P 311 mm

Poids

Environ 80 kg, en fonction de la configuration

Portée de la température

Température de fonctionnement -20 °C à + 55 °C
Température de stockage et de transport -40 °C à + 70 °C

Classe de protection

IP54 & 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 % (condensation autorisée)

Affichage/Indication

Affichage tactile TFT
Affichage LCD rétro éclairé

Certificats

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

Taux de recyclage

97 %

Variations

•
•
•

Avec alimentation solaire
Version standard : 16 Wp interne
Pour les charges plus élevées, les emplacements critiques :
39 Wp (interne ou externe)
Design individuel
Couleur du boîtier au choix, en option avec impression
publicitaire et avec revêtement antigraffiti
Affichage LCD avec 6 touchers

Options & Packages

•
•
•

Diverses options de paiement

•
•

Ticket digital via code QR ou e-mail

Écran digital TFT de 9 pouces
Connexion modem 4G ou connexion LAN
pour la transmission de données

Lecteur de code QR pour lire les codes QR ou
les codes à barres

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

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

Interface tiers :
Flexibilité de l‘échange de données entre différents
fournisseurs tiers
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