
POS



ESPAS 30 ULTRA

POS

www.bft-automation.com

Caisse et station de gestion des données avec PC et moniteur. Le logiciel JANICA intégré offre une solution pratique et conviviale pour la gestion du
parking et de la caisse (paiement du ticket de stationnement, gestion des abonnements, etc.). Pour optimiser la gestion du parking, toutes les
opérations sont enregistrées et peuvent faire l'objet de rapports variés.

POS
Code Nom Description

FP205007 POS CLIENT SLIM

Éléments compris : PC tout-en-un format slim, moniteur 24", système d'exploitation,
souris, clavier, licence complète Janica, lecteur de code-barres et support, fonction de
déclenchement automatique pour scanner à main. Logiciel de gestion ANPR non
fourni. 

FP205003 POS CLIENT
Éléments compris : PC, moniteur 22", système d'exploitation, souris, clavier, licence
complète Janica, lecteur de code-barres et support, fonction de déclenchement
automatique pour scanner à main. Logiciel de gestion ANPR non fourni. 

FP206002 POS SERVER

Éléments compris : PC, moniteur 22", système d'exploitation, souris, clavier, licence
complète Janica et base de données, lecteur de code-barres et support, fonction de
déclenchement automatique pour scanner à main, convertisseur RS232/RS485 et 10
cartes de proximité. Logiciel de gestion ANPR non fourni. 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Cp 135138 - Ci 2605639 
CASH DRAWER 

Cp D114077 - Ci 2606007 
RECEIPT PRINTER KIT 

Caisse compatible avec les imprimantes de reçus capables
d'émuler la commande ESC/POS.  Borne RJ11 pour établir une
connexion avec l'imprimante de reçus et activer
automatiquement la caisse. Compatibilité avec les imprimantes
de reçus uniquement.

Imprimante TCP/IP à rouleau pour imprimer les reçus des
clients, destinée au système 30. 
Éléments inclus : Câble LAN, alimentation, rouleau de papier.
Câble LAN. Alimentation, rouleau de papier inclus.
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ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Cp P970048 - Ci 2604056 
RECEIPT PRINTER ROLL PAPER 

Cp FP205015 - Ci 2605829 
BC BONUS MASTER 

Rouleau de papier pour imprimante de reçus. Diam. ext. : 80
mm. Diam. int. : 12 mm. Largeur : 84 mm

Validateur et scanner de ticket de bureau fournis avec
convertisseur RS232/RS485, câble série et alimentation.
Permet également d'ajouter un code-barres supplémentaire
sur un ticket pré-imprimé, donnant droit à un bonus (sur la
durée ou sur le prix du stationnement).

Cp FP205005 - Ci 2605824 
BC BONUS SLAVE 

Cp P800136 - Ci 2605924 
BC BONUS LAN 

Validateur et scanner de ticket de bureau RS485 (convertisseur
RS232/RS485, câble série et alimentation non compris).
Possibilité d'associer un code-barres (bonus sur la durée ou sur
le prix du stationnement).

Validateur et scanner de ticket de bureau de type LAN fournis
avec convertisseur TCP-IP/RS232, câble série et alimentation.
Possibilité d'associer un code-barres (bonus sur la durée ou sur
le prix du stationnement).

Cp D223127 - Ci 2605792 
BC BONUS SCANNER SUPPORT 

Cp P2010041E - Ci 2606049 
ESPAS TICKET PRINTER 

Socle de table pour scanner de bonus Bc

Imprimante de tickets en ligne et de reçus connectée (via le port
USB) à la caisse surveillée ; compatible avec les tickets
accordéon avec espace Le dispositif a pour fonction d'imprimer
des tickets spéciaux directement depuis le logiciel de gestion de
stationnement

Cp P2010042E - Ci 2606052 
ESPAS OFFLINE DISCOUNT PRINTER 

Cp D112048 - Ci 2605652 
COURTESY DISPLAY 

Imprimante thermique hors-ligne pour imprimer un code-barres
supplémentaire sur le ticket, donnant droit à un bonus (sur la
durée ou sur le prix du stationnement). Ce bonus (code-barres)
est ensuite déduit du montant dû au niveau de la caisse
automatique ou de la station de sortie.

Afficheur de courtoisie pour station surveillée du Système 30, à
connecter à la caisse via 232+USB.

Cp D113984 - Ci 2605664 
RFID ISOCARD DESK READER 125kHz 

Cp D112086 - Ci 2605655 
MIFARE ISOCARD DESK READER 13,56MHz 

Lecteur de carte Isocard RFID 125 kHz pour station surveillée du
système 30, USB.

Lecteur de carte Isocard MIFARE 13,56 MHz pour station
surveillée du système 30, USB.

Cp D112115 - Ci 2605694 
EXTENDED TEMPERATURE 8P SWITCH 

Cp D112099 - Ci 2605688 
ETHERNET SWITCH 8P 

Commutateur Ethernet avec plage de températures étendue
(-40°C à +70°C), 8 ports Ethernet. Commutateur Ethernet, 8 ports Ethernet.

Cp D114024 - Ci 2605666 
ROUTER 4G LTE DUAL SIM EXT.TEMP. 
Routeur double SIM (Micro SIM) avec plage de températures
étendue (-40°C à +70°C), 4G LTE, 2 ports Ethernet 10/100 Mbps,
1 emplacement MicroSD, antennes 4G/WIFI, rail DIN et
alimentation
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