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La solution pour les grandes buanderies communes s’appelle Tecnowash TW7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle technologie est basée sur le système bien connu Tecnowash, présent sur le marché depuis plus 

de 25 ans. Ceux qui la connaissent, apprécient son extrême facilité d'utilisation, tant pour les utilisateurs que 

pour ceux qui gèrent les buanderies. Le système Tecnowash TW7000 reste 100% compatible avec son 

utilisation, mais il vous permet d’épargner sur les coûts initiaux dans les buanderies où se trouvent divers 

appareils (lave-linge, sèche-linge, …). 

Il se compose d'un terminal principal et de plusieurs interfaces (une pour chaque appareil) connectées au 

terminal. Chaque utilisateur dispose de sa propre carte codée avec laquelle il peut utiliser très facilement les 

appareils à l'intérieur de la buanderie et sans avoir besoin d’entrer des codes secrets à chaque utilisation ou 

d'avoir un smartphone à disposition. 

Le système reste simple et il ne doit pas dépendre d'une connexion Internet pour se référer à une base de 

données externe non gérée par le propriétaire. Il n'y a donc pas d'autres coûts initiaux, des coûts 

supplémentaires avec des abonnements annuels ou des pourcentages sur les montants de recharge des 

utilisateurs. 

Cette solution est donc une solution gagnante pour les propriétaires qui souhaitent faire 100% des bénéfices 

des buanderies sans dépendre d'entreprises extérieures et qui souhaitent proposer à leurs locataires un 

système extrêmement simple d'utilisation.  
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Données techniques principales 

Dimensions: 

Terminal principal:      210 x 140 x 64 mm 

Satellite:       146 x 95 x 39 mm 

Température d’utilisation:     0°C - 55°C 

Type de connexion entre terminal principal et satellites:  RS485 ou WiFi 

Numéro max. de terminaux:     16 

Mode d’utilisation:      Prépaiement ou à crédit 

Méthode de recharge des cartes: avec l’appareil même ou avec des 

chargeurs externes utilisant l’argent, les 

billets de banque, cartes de crédit, cartes 

de débit, Twint, Samsung Pay, Apple Pay, 

bulletins de paiement, … 

Langue:       Français, italien, allemand, anglais 

Tarifs:        3 tarifs réglables en millièmes de Franc 

Nombre utilisateurs:      jusque à 100 (en option jusque à 600) 

Compatibilité:      100% compatible avec les systèmes 

TW4200 

Documentation donnée: Instruction pour les utilisateurs, pour la 

recharge, pour l’administration. Liste des 

utilisateurs. 

Livraison: Normalement en stock (1-2 jours) avec les 

appareils déjà complètement programmés 

et prêts pour l’utilisation. Câbles 

d’alimentation compris. 

Garantie:       2 ans 

 

 


