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 La monétique, un choix stratégique 

pour votre activité

Les moyens de paiement sont tout aussi stratégiques 

que l’équipement de lavage à proprement parler. 
 

Pensez à une solution de paiement 24h/24 

pour permettre  à vos clients d’accéder à votre lavage

en dehors des heures de présence de votre personnel. 
 

Proposez des avantages exclusifs

via notre programme de fidélité : 

la carte rechargeable et ses remises… à la carte

 
 

 Monétique portique de lavage

  

Moyens de paiement disponibles

Jetons 

Monnaie 

Billets 

Carte Bancaire 

Carte monoprogramme prépayée

Carte rechargeable prépayée 

*selon modèle 
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La monétique, un choix stratégique  

pour votre activité 

Les moyens de paiement sont tout aussi stratégiques  

que l’équipement de lavage à proprement parler.  

Pensez à une solution de paiement 24h/24  

clients d’accéder à votre lavage 

en dehors des heures de présence de votre personnel.  

des avantages exclusifs à vos clients  

via notre programme de fidélité :  

le et ses remises… à la carte ! 

Monétique portique de lavage 

Distributeur de jetons 
Encastré ou déporté 

Borne de paiement 

par CB 

Moyens de paiement disponibles 
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Borne de paiement 
Borne Monnayeur 
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Actions disponibles 

Paiement et commande  

lavage portique 

Achat de jetons 

Achat de cartes rechargeables 

prépayées 

Recharge de cartes rechargeables

*selon modèle 

 

 Accessoires 

  

Equipements disponibles 

Imprimante 

Console programmation  

Cartes rechargeables 

Aspiration monnaie 

Gestion à distance 
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Distributeur  

de jetons 

Borne de paiement 

par CB 

  

  

 *  

Recharge de cartes rechargeables   

Distributeur  

de jetons 

Borne de paiement 

par CB 

  

  

  

  

Carte rechargeable sans contact

 livrée neutre ou personnalis
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Borne de paiement 
Borne Monnayeur 

 

 

 

 

Borne de paiement 
Borne Monnayeur 

 

 

 

 

sans contact 

e neutre ou personnalisée (sur devis) 


