TAXAPLUS STD V3
Le Compteur de Taxes Téléphoniques le plus
vendu en France
• Comptage cumulé par
périodes, pour Locations
saisonnières, Gîte ruraux,
Chambres d’Hôtes
•

Tarifs programmables par
l’exploitant.

•

Prix de la communication en Euros

•

Comptage possible en Unités de
Taxes

•

Facilité d'installation, d'exploitation
et de gestion

•

Appareil de table ou mural

•

Utilisation simple et agréable

•

Pas de piles à changer (STD V3)

OMNIUM Technologies (SAS)
1725 Chemin de la LAUZE
26800 MONTOISON
Tel : 06 07 01 96 27
omnium.technologies@gmail.com
www.Omnium-Technologies.com
Ref : TAXAPLUS STD V3 -20150427-Diff- Document non contractuel susceptible de modifications

www.omnium-technologies.com

Caractéristiques
techniques du TAXAPLUS
Compteurs (en Euros, et en Impulsions de
STD V3
Taxes)
Taxes):
Dimensions :
Hauteur : 150 mm
Largeur : 100 mm
Profondeur : 30 mm

Historique :
Depuis plus de 15 ans, le
Taxaplus® analogique est la
référence sur le marché des
compteurs de taxes. Ce
compteur de taxes
téléphoniques, sur ligne
individuelle d’abonné avec
retransmission de taxes, permet
d’afficher le nombre de taxes
téléphoniques et le montant
d’une et de plusieurs
communications par cumul.
Il fonctionne sans piles et
s’utilise avec un simple
téléphone standard.
Le compteur Taxaplus® STD
"V3", un produit Fiable, Facile,
Français.
Actuellement, c’est le seul
compteur commercialisé sur le
marché Français. Il fonctionne
sans piles et s’utilise avec un
simple téléphone standard.
Le compteur Taxaplus® STD
"V3", un produit Fiable, Facile,
Français.

-

Par communication
Par cumul de communications
(plusieurs appels à la suite)
- Par période de temps (Pour les locations
saisonnières, gite ruraux, etc…)
- Par cumul total depuis la dernière
remise à zéro.
Affichage en Euros et/ou en Taxes :
A cristaux liquides :
caractères alphanumériques.
alphanumériques
Le prix de l’Impulsion de taxe est
e
programmable et modifiable par
l’Exploitant
l’Exploitant.
Alimentation :
Par la ligne téléphonique
Clavier :
2 touches de fonctions « de base »
1 touche de fonction « cachée » pour
programmation des
de tarifs et remise à zéro
générale
.

Utilisation simple et agréable :
Ergonomie très simple et conviviale (2
touches de fonction).
Taxation :
Par dispositif de retransmission
d’impulsion (DRIC) 12 KHz (option
de ligne à demander à France
Telecom) Le Tarif est programmable
Telecom).
par l’exploitant.
Environnement de service :
+5 à 45°C

Voir également nos
publiphones
- Coque métal de protection (P410M)
Avec Caisse renforcée grande capacité
tiroir façade en métal

Facilité d’installation,
d’exploitation
ploitation et de maintenance :
Simplicité d’installation
Monocarte électronique pour une maintenance
aisée. Dépannage instantané sur
s site par
échange.
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Voir également nos publiphones
Coque plastiques (P410P)
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