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Manche de paiement ANKER
Pour un paiement sans contact à distance
Quand le client et le caissier interagissent à distance
Les points de vente particuliers nécessitent des solutions particulières. Dans
ce contexte également, nous appliquons notre philosophie d’entreprise orientée solutions. Toutes les caisses n’impliquent pas forcément une proximité
avec le client ; ainsi, une station-service en self-service ou un drive présentent
des exigences tout à fait différentes qu’il faut toutefois satisfaire. Si un client
souhaite payer par carte en partant, la distance imposée par la fenêtre de
séparation constitue souvent un problème: le terminal de paiement pourrait
tomber, la voiture du client pourrait être trop loin, et bien d’autres difficultés
encore... En guise de solution, ANKER a développé le manche de paiement.

› Idéal pour les activités où le paiement
s’effectue à distance
› Paiement sans contact
› Plus besoin de se pencher par la fenêtre
› Idéal pour les terminaux de paiement
avec et sans câble

Paiement simple, même à distance
Le manche est composé d’une poignée longue (pour le caissier) et d’une
plus courte pour le client. Plus besoin de risquer de perdre son équilibre
en se penchant par la fenêtre. Un support adapté à fixer sur le manche
existe pour chaque terminal de paiement, avec ou sans câble. Toutes les
exigences ont été minutieusement passées en revue pendant le développement. La longueur totale du manche est de 44 cm. La possibilité existe
d’obtenir d’autres variantes sur demande.
Domaine d’application
Guichet de nuit, caisses de self-service en station-service, stands de marché, food trucks, drive en restauration rapide, partout où s’effectuent des
paiements sans contact
Modèles
44 cm (longueur totale), poids 0,43 kg
68 cm (longueur totale), poids 0,53 kg
autres longueurs sur demande
Adaptée aux terminaux de paiement
Ingenico iPP350 | iPP320 | iCT 250 | Desk/3500 | Desk/5000 |
Move/5000; Verifone VX820 | P400 | P400plus; CCV S300
Coloris
Poignée: acier inoxydable brossé
Support pour le terminal de paiement: RAL 7021 Gris noir/anthracite
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