Fiche technique | HecVision Wash

Autoriser

HecVision Wash
Avec HecVision Wash, vous pouvez faire fonctionner vos portiques de lavage ou vos stations de lavage sans
personnel 24 heures sur 24 et intégrer le lavage dans l‘infrastructure de votre station-service, par exemple.
Les portiques et les stations de lavage font souvent partie de l‘infrastructure d‘une station-service, mais même sans station-service,
HecVision Wash vous permet, comme opérateur de telles installations,
d‘entrer dans le monde du lavage avec un esprit d‘innovation.
Le côté fiable de votre station de lavage
Vous pouvez compter sur l‘HecVision Wash : offrez à vos clients
un processus d‘autorisation infaillible avec l‘interface utilisateur
du système de lavage, qui attire également leur attention sur les
instructions de sécurité individuelles. Vous créez ainsi un processus
de paiement et d‘autorisation sans erreur pour vos clients.

Vos avantages
Paiement simple et rapide
Lecture de bons, de tickets de lavage
etc. par scanner 2D
Interface utilisateur moderne et
conviviale pour le lavage
Connexion même avec différents
fabricants de portiques de lavage et
de postes de lavage
Acceptation de toutes les options
de paiement courantes
Boîtier en aluminium, résistant
et durable, 100 % recyclable
Applications typiques

En version encastrable ou murale

Portiques de lavage publics ou d‘entreprise
Places de lavage publiques ou d‘entreprise
(postes d‘aspiration, postes de nettoyage de tapis,
postes de lavage de lances)

www.hectronic.com

SAV complet : centre d‘appel,
formation continue des collaborateurs et centre de réparations
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Données techniques
Dimensions

H 1685 x L 501 x P 332 mm (version encastrable)
H 358 x L 506,75 x P 364,7 mm (version murale)

Poids

Environ 80 kg (version encastrable)
Environ 40 kg (version murale)

Portée de la température

De -25 °C à +60 °C

Classe de protection

IP44

Puissance absorbée

Puissance absorbée de base : environ 60 VA
Avec élément de chauffage : env.iron 210 VA

Tension de réseau autorisée

230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz

Affichage/Indication

Écran digital TFT de 10 pouces

Variations

•
•

HecVision Wash
Version encastrable avec écran digital TFT de 10 pouces
GUI pour portiques de lavage et stations de lavage
HecVision Wash – CRID
La solution compacte pour les installations murales/
encastrées avec écran digital TFT de 10 pouces – GUI pour
portiques de lavage et stations de lavage

Options & Packages

•
•

Routeur LTE pour la transmission de dates

•

Lecteur de cartes à introduction manuelle de cartes à
puce et de cartes magnétiques pour les pistes ISO 2 et 3

•

Scanner 2D pour la lecture des bons, des tickets de
lavage et des coupons

•

Elément de chauffage à utiliser en connexion avec
une imprimante de tickets

•
•

Écran digital de 10 pouces TFT tactile

•
•

Sortie numérique de la voix dans 4 langues différentes

Lecteur sans contact pour le paiement par carte de
débit et de crédit

Système d‘interphone – Microphone avec haut-parleur,
uniquement pour version encastrable

Rouleau de papier de 600 m en standard avec
HecVision Wash

Combinez avec
Administration centralisée : 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

Live Monitoring PetroLine : Surveillez en temps réel
les messages de statut des automates et déclenchez
rapidement des mesures en cas d‘urgence

Mobile Payment Platform : Accélérer le processus
de lavage et offrir à vos clients des avantages
contemporains

www.hectronic.com
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