Apollon System Touch Memory
Cette nouvelle génération de compteurs pour lave-linge et séchoir offre l’avantage de
pouvoir remplacer les modèles classiques, à pièces ou à jetons, en éliminant la fraude et le
vandalisme. Les clés sont résistantes contre les chocs, l’eau et les champs magnétiques. La
puce électronique contenant les données est disposée à l’intérieur d’un boîtier en acier. Sa
solidité est garantie à toute épreuve.

Technologie fiable et éprouvée
 Simplicité d’utilisation
Chaque fois qu’il faut encaisser de manière
automatique, les compteurs à prépaiement
Apollon vous apportent une solution simple et
bien adaptée. L’appareil débite de la clé le
montant correspondant à la durée du
programme et la consommation effective.

 Recharge des clés
La clé à puce est rechargeable par l’exploitant
directement sur l’appareil, sans nécessiter un
système supplémentaire. Par ailleurs, la même
clé peut accéder sur plusieurs systèmes, sur
un même site, offrant des services différents à
des prix variables.

 Utilisation en parallèle
La version C2 permet le raccordement
simultané de deux machines, ex. lave-linge et
séchoir. Ainsi deux personnes peuvent utiliser
les appareils en même temps, avec deux tarifs
différents.

 Installation de l’appareil
Le système est fixé au mur et raccordé à la
ligne d’introduction. L’appareil s’adapte à tous
les types de machine, aucune intervention
technique n’est nécessaire. Les paramètres de
base sont chargés dans une mémoire non
volatile. Le réglage du tarif s’effectue à l’aide
d’une clé spéciale.

Tension de raccordement
Courant nominal
Dimensions L x l x H
Degré de protection
Introduction des câbles
Normes appliquées

230/400 VAC 50Hz
AC1 16A
240 x 160 x 90 mm
IP 54
4 x PG 13,5
CEI 61000-4-2 ESD
CEI 61000-4-4 Burst
EN 50081-1
EN 60730-1
CE

Fabrication suisse : garantie 2 ans

 Principe de comptage
Le principe de comptage est basé sur la
consommation électrique de la machine
raccordée (1 phase) et sur la durée
d’utilisation.
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