PREMIUM 410 P
®

Le Publiphone d’intérieur à pièces Coque Plastique
(P410P)

•

Esthétique PREMIUM Telecom

•

Accepte Euros et cents

•

Facilité d'installation, d'exploitation et de
gestion

•

Appareil de table, mural ou sur tablette

•

Utilisation simple et agréable

•

Options: caisse renforcée grande capacité.
Avec coque métal de protection (P410M)

Premium 410M (P410M)
Variante coque métal et caisse grande capacité :

OMNIUM Technologies (SAS)
1725 Chemin de la LAUZE
26800 MONTOISON
Tel : 06 07 01 96 27
omnium.technologies@gmail.com
www.Omnium-Technologies.com
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Caractéristiques techniques
du PREMIUM 410P


Dimensions :
Hauteur : 250 mm
Largeur : 290 mm
Profondeur : 230 mm
Sélecteur de pièces :
Contrôle électronique des pièces
Suivi du cheminement
Une zone de stockage temporaire
Pièces acceptées : 10 Cts, 20 Cts,
50 Cts, 1 E, 2 E,
Adaptable aux monnaies étrangères
(option de fabrication).

Esthétique
PREMIUM Telecom :
L’esthétique du PREMIUM 410P®
est retenue par PREMIUM
Telecom pour toute sa gamme de
publiphones.
(P410P)

OMNIUM Technologies (SAS)
1725 Chemin de la LAUZE
26800 MONTOISON
Tel : 06 07 01 96 27
omnium.technologies@gmail.com
www.Omnium-Technologies.com

Capacité caisse :
Interne (P410P) : 0,7 litre,
environ 200 pièces
Variante : Tiroir (P410M) ; 1 litre,
environ 400 pièces
Affichage :
A cristaux liquides :
14 caractères alphanumériques
4 digits
1 pictogramme invitant à introduire des pièces.
Alimentation :
Par la ligne téléphonique

Utilisation simple et agréable :
Appareil à prépaiement
Restitution des pièces non utilisées
Reprise de crédit pour enchaînement de
communications
Accès aux numéros d’urgence sans
monnaie
Code confidentiel propriétaire pour
utilisation en téléphone libre avec
compteur de taxes.
Taxation :
Par dispositif de retransmission
d’impulsion (DRIC) 12 KHz (option
de ligne à demander à France
Telecom).

Clavier :
12 touches norme CCITT
1 touche de fonction reprise de crédit,
enchaînement de communication, appel direct
Environnement de service :
programmé…
Repère tactile sur touche 5 pour les malvoyants. +5 à 45°C
Facilité d’installation,
d’exploitation et de maintenance :
Simplicité d’installation
Paramétrage par menu déroulant
Compteur de taxes et des sommes encaissées
Monocarte électronique pour une maintenance
aisée. Dépannage instantané sur site par
changement de la façade équipée.

Variante :
- Coque métal de protection (P410M)
Avec Caisse renforcée grande capacité
tiroir façade en métal
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