
Dimensions & poids
sans pied:  H x L x P (cm):  80 x 40 x 40 – 40kg
avec pied:  H x L x P (cm) :  160 x 40 x 40 – 60kg 
Température ambiante  -10°C / 50°C

Electricité
- tension d’alimentation: 230V – 50Hz
- puissance absorbée: 60 W max

Verrouillage Serrure à 3 points pour sécurité optimale
(fournie standard avec 2 clés de sécurité)

Vous considérez l’achat d’un changeur automatique 
de jetons et d’utiliser des jetons pour vos affaires ? 
Excellente décision !

Changeur de pièces compact équipé de  2 
distributeurs (hoppers) pour distribution de pièces 
(jetons et/ou monnaies). Lecteur de notes bancaires NV10, 
testeur de pièces RM5-HD, système de détection d’argent 
falsifi é, verrouillage de sécurité et écran utilisateur claire.
Vous décidez si des notes bancaires ou pièces – ou un 
des deux – soient acceptées.

Capacité
+/- 6.000 jetons (divisé sur deux hoppers) dépend de 
-  diamètre de jetons choisis (min. 18/max. 30 mm)

 
Information-entrée/sortie
-  indicateur de système vide
-  registration et lecture de transaction complète (p.e. vers  
 Excel p.i. de carte de mémoire (SDC : Secure Digital 
 Card) parfaitement possible
- confi guration personnalisée et clonage de machine 
 possible via SDC 
Personnalisation optionnelle
L’ ITD PRO CHANGER peut être personnalisé
(voir illustration à côté)

Prix € 2.495 excl. btw/tva/vat

inclus:
- couvercle pour l’accepteur de pièces
- pied
- confi guration usine des valeurs
 d’échange selon vos infos
- 2 interventions de service endéans les
 12 mois après fourniture
- livraison prête à l’utilisation sur site 
 avec instructions détaillées 
 d’assemblage et d’utilisation 
 (+/-1heure) et démarrage 
 (prise à 220 V dispo sur site d’installa-  
 tion endéans de 1 mètre de distance)
- support gratuit par téléphone 
- transport (*)

 réduction 2 unités : 5 %
 réduction 3 unités : 7 %
 réduction >= 4 unités : à convenir

Non inclus: montage sur mur

Tarif de service après livraison
(après deux premières interventions gratuites)
-  sur site : €150/ heure

 

(transport inclus (*))
- support téléphone: gratuit (environ 95 % des  

 

problèmes possibles sont résolus par téléphone)

Tarif de service n’inclue pas les pièces de 
rechange possibles hors garantie 
d’usine ou hors période de garantie

Livraison
- en principe de stock
- maximum : +/- 4 à 6 semaines

P
aiement

Garantie
1 an de garantie d’usine dès date de livraison

(*) <=150km à partir de Brasschaat (a/r)

Des jetons et ce type de changeur vous offrent différents avantages…

•   plus de manipulation d’argent, donc sécurité assurée
•   préfi nancement du chiffre d’affaire: en effet, on achète son “stock” jetons auparavant…
•   le risque d’erreurs ou de “tentations de malversation” est réduit ou disparaît tout à fait ; 
 votre chiffre d’affaires est toujours correct
•   les jetons ont une valeur promotionnelle
•   les jetons disparaissent souvent lorsqu’ils passent de main en main ; à votre profi t en tant que propriétaire
•   productivité accrue à la caisse, vous permettant d’améliorer le service: plus de calculs pour 
 votre personnel, donc travail plus effi cace
•   détection automatique d’argent falsifi é
•    …

Applications:
- cafétérias de clubs de sports
- parkings
- centres culturels
- hôtels, restaurants, cafés / discothèques / 
 salles de manifestations / festivals
- parques de loisir
- magasins
- salons de lavage automatique
- entreprises de restauration 
- stations-service (p.e. installation à côté de cafetière(s))
- centres sportifs, piscines,  
 centres héliothérapiques,…
- écoles
- etc…
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> 150km a/r: forfait 125€ +
Extra kilomètres: 0,80€/km

- règlement anticipé avec commande

-  configuration avec ou sans argent d’échange

Bredabaan 1065, 2930 Brasschaat 

Info, Vente, Service & Facturation 
par notre partenaire YDZZ BVBA



ITD bvba produit et vous conseille 3 types de jetons en 
plastique pour les changeurs :

TABLEAUX DE TRIAGE

Accessoires
JETONS

•  quantité conseillée lors d’achat du changeur : min. 6000, ou – mieux  - 10.000 unités (puisque des jetons se perdent)
•  afi n de maximiser la capacité du changeur nous conseillons des jetons de 25mm (cfr.: pièce 2 € = 25,50mm)
•  2ième couleur parfois conseillée pour distinguer entre p.e. jetons gratuits, pour personnel, jeunesse, sociétés, vips, ...
•  prix varient selon type, dimensions, quantité commandée: exigez une offre détaillée
•  fourniture : +/- 3 semaines après approbation du dessin

Les tableaux de triage ne facilitent pas seulement le stockage des jetons et la vitesse de les compter.  Parfois vous aurez besoin d’une personne 
pour la vente manuelle des jetons en dehors de la vente automatique. C’est facile avec des tableaux de triage…

ITD bvba vous offre 2 types:

Gravés Impression monochrome

Plastique mou
500 jetons

€10 €/pièce

- réductions disponibles pour achats en grande quantité 
- livraison de stock

Plastique dur
1000 jetons
€20/pièce

Avis : logo au recto, un ou plusieurs sponsors au verso

Impression polychrome

Tous les prix mentionnés sont en  Euro, TVA de 21% non comprise, en usine 
(ex works) – délais de livraison et offres sont informelles et non-contraignantes  
– commandes sont passées par écrite et/ou par courriel.
Chaque accord avec I.T.D.-PartyCoin bvba est soumis à nos conditions 
générales de vente (à consulter sur notre site internet)
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