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TECNOCAR 

Le nouveau compteur TECNOCAR, 100% compatible avec les  

compteurs pour les buanderies de la série TECNOWASH 4000 

et combinable au chargeur pour auto. 



SIMPLE - SÛR - AVANTAGEUX 

Avantages pour l’utilisateur: avec la même carte utilisée pour le payement dans les buanderies, l’utilisateur 

peut maintenant recharger sa propre voiture électrique. 

Manipulation facile: placer la carte devant l’appareil pour quelques secondes, et le chargeur est prêt pour 

recharger la voiture. Une fois la recharge terminée, le chargeur s’éteigne automatiquement. 

Avantages pour l’administration: tous les paramètres programmés peuvent être visualisés sur l’affichage. 

Possibilité de saisie des données, individuelles ou totales. 

Système à prépaiement: un certain montant est crédité sur la carte utilisateur, avec: 

- carte de recharge sur l’appareil même 

-  stations de recharge manuels, avec cartes de crédit, avec Twint, avec billets de banque ou avec  

   système TECNOPAY 

Système à crédit: les sommes des opérations exécutées par l’utilisateur sont cumulées et mémorisées. Les 

données sont relevées périodiquement pour établir les factures aux utilisateurs. 

Pour le système à crédit: Relevé automatique des données avec MD32K USB  pour la transmission sur  

ordinateur. 

MULTIPLES DONNÉES D’INFORMATION 

Programmation à prépaiement ou à crédit 

Chargement des cartes sur place et autres possibilités 

Séquences de fonctionnement visibles sur l’affichage 

3 tarifs complètement programmables: coût initial, coût par minute et coût par KWh 

Changement des paramètres simple et rapide sur place avec une carte spéciale 

Possibilité de visualiser plusieurs données avec la carte administrateur: montant crédité sur les cartes, tous 

les paramètres programmés, nombre total des opérations, consommation totale en francs, nombre d’opéra-

tions et consommation en francs de chaque utilisateur. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensions: 220 x 118 x 63 mm 

Température: -20°C + 60°C 

Tarifs réglables en millièmes de francs 

Langue: italien, allemand, français, anglais 

Nombre max. utilisateurs: 100 

Garantie: 2 ans 
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