
ESPAS 20
Système de gestion de parking « Stand Alone »

Les     produits
• Pas de câblage entre les éléments
• Écran alphanumérique LCD pour les informations de service,

synthèse vocale pour les messages d'aide à l'utilisateur, boutons 
poussoirs lumineux anti-vandalisme facilement repérables en toutes 
conditions

• Lecteur de carte de proximité RFID 125 KHz pour les abonnés. Jusqu'à
400 cartes RFID à mémoriser 

• Carte électronique avec écran et commande intégrés garantissant
une programmation rapide, l'insertion des cartes pour le module ou le 
libre passage, voire la consultation des alertes éventuelles

• L'ouverture frontale permet une inspection facile sans entrave lors de
l'installation et la gestion. 

• Caisson réalisé en tôle d'acier et traité anti-corrosion par cataphorèse
et peinture polyester 

• Borne thermostatée
• Chargement de 4000 tickets par borne

Les références catalogue
ESPAS 20-I
P800080

ESPAS 20-I SCN
P970060 00002

ESPAS 20-U
P800081

ESPAS 20 U-PLUS
P970061 00004

ESPAS 20-T
P111504

ESPAS 20-P CC
P970062 00002

Système pour parking collectif et commercial ne 
pouvant fonctionner qu'en mode autonome. Le 
fonctionnement entre les différents dispositifs du 
système de parking et le calcul du tarif correspondant 
sont gérés à travers l'émission de ticket fan folder avec 
type de code barres 2D et lecture par module optique 
intégré avec fonction de détection de mouvement 
("motion detection"). Les colonnes peuvent être 
combinées avec d'autres stations pour automatiser 
jusqu'à un maximum de 8 entrées et 8 sorties.

Borne d’entrée : imprimante de tickets code-barres 2D, lecteur avec carte de proximité abonnés Isocard 125KHz (400 
passages libres + 30 spéciaux), afficheur LCD, 1 détecteur de boucle 2 canaux, chauffage et ventilateur de refroidissement 

Borne d’entrée : imprimante de tickets code-barres 2D et lecteur tickets abonnés, lecteur de carte de proximité abonnés 
Isocard 125KHz (400 passages libres + 30 spéciaux), afficheur LCD, 1 détecteur de boucle de canaux, chauffage et 
ventilateur de refroidissement 
Borne de sortie : lecteur de tickets code-barres 2D , afficheur LCD 20x2, lecteur de carte de proximité abonnés 125kHz 
isocards (400 passages libres + 30 cartes spéciales), 1 détecteur de boucle 2 canaux, ventilateur de refroidissement 

Borne de sortie : lecteur de tickets motorisé code-barres 2D avec avaleur de tickets , afficheur LCD 20x2, lecteur de 
carte de proximité abonnés 125kHz isocards (400 passages libres + 30 cartes spéciales), 1 détecteur de boucle 2 
canaux, ventilateur de refroidissement

Caisse manuelle : tout en un, lecteur de tickets code-barres 2D, imprimante, tarif linéaire, déclaration de trésorerie et 
rapport journalier, l'émission de tickets spéciaux

Caisse automatique : afficheur LCD 20x4, 3 boutons fonctionnels, paiement par monnaie, billets et CB,
2 chargeurs de pièces (500 pces), rendu monnaie en billet ou pièce, l'imprimante pour tickets
perdus , déclarations et rapports de trésorerie, résistance de chauffage, ventilateurs de refroidissement


