
Passez au WI-concept !
Installateurs, exploitants, utilisateurs de laverie et de centres de lavage,
vous attendiez tous une large gamme de centrales de paiement simples,
intuitives et connectées répondant à vos besoins !

Découvrez nos nouvelles centrales de paiement connectées



Centrale Wi-mini

De 6 à 14 sorties disponibles, pour appareils de blanchisserie ou domotique entièrement modulable selon
vos besoin !
Accepteur seul, avec ou sans cb sans contact, avec ou sans clé abonné c’est vous qui décidez.

Grâce à la gestion à distance gratuite*, vous êtes avertis des évènements importants:
• Choc sur la centrale (détecteur de chocs de série)
• Chiffre d’affaire en temps réel
• Différencier les modes de paiement

Vous pouvez donc suivre en temps réel l’activité de votre laverie et également intervenir à distance:
• Remboursement
• Déclenchement machine
• Machine HS

*via votre box
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Caractéristiques techniques

Nombre de machines commandées 
6 en standard 

Jusqu’à 14 

Couleur caisson Noire 

Dimensions 360 (H) x 395 (L) mm 

Profondeur 210 mm 

Poids 21 kg 

Epaisseur tôle acier 4 mm (porte et caisson) 

Boîtier encastrable Semi Encastrable

Fermeture (nombre de points) 1 pt central 

Alimentation secteur 230VAC 

Commande machine 24VDC ou Contact 

Sélection machine Clavier rétroéclairé 

Affichage cristaux liquides rétroéclairé 

(graphique) 

Oui 

Récupération de la recette :

Par l’avant Oui 

Caisse à monnaie interne Oui 

Supports de paiement 

Accepteur RM 5  HD En option 

Détecteur de chocs / humidité et température 

de série

Oui 

Terminal Carte Bancaire En option 

Communication Ethernet (câble non fourni) Oui 

Communication 3G En option 

Plateforme de gestion Internet 

gratuite* * via votre box Oui 

Cumuls globaux* Oui 

Machine par machine* Oui 

Par type de machines* Oui 

Impression des données En option 

Autres fonctions 

Heures promotionnelles Oui 

Gestion laverie (éclairage, rideau, porte…) Oui 

Autres fonctionnalités disponibles sur la plateforme de gestion Web 

OPTIONS DISPONIBLES 

Paiement privatif par clé sans contact (nécessite une connexion) 


