PRIMUS clever
Réduit à l‘essentiel – à un prix favorable

Grâce à des composants modulaires, vous
choisissez et payez uniquement ce dont vous
avez effectivement besoin. PRIMUS clever est
le terminal pour automates de SIX Payment
Services et PayTec à utilisation diversifiée.

Avec sa forme compacte sans PIN-Pad (clavier), le
PRIMUS clever trouve sa place dans chaque automate. Payer des petits montants sans avoir besoin
de composer son code NIP, permet des achats
plus rapides et plus faciles à votre automate.
Les exigences concernant la fonction paiement aux
automates sont aussi diverses que les produits et
prestations proposés. Ce ne sont pas seulement
des facteurs comme le montant et la taille de l’automate qui jouent un rôle. Le PRIMUS clever prend en
compte vos exigences: C’est vous qui déterminez ce
dont vous avez besoin et vous profitez ainsi de prix
attractifs, que ce soit pour un lecteur sans contact,
un lecteur à insertion ou une combinaison des deux.
Payer rapidement par carte
Avec son design compact sans PIN-Pad, ce terminal vise
les paiements rapides. Votre client ne saisit pas de NIP
et paie ainsi encore plus simplement. PRIMUS clever,
c’est la réponse de SIX aux paiements en espèces bien
moins pratiques.

Idéal pour les petits montants
PRIMUS clever convient en particulier aux achats
inférieurs à CHF 40. Les montants plus élevés peuvent être payés avec le PRIMUS clever de façon limitée uniquement. Vous proposez des produits plus
chers à l’automate? Alors contactez nous et nous
vous conseillerons pour le choix d’un terminal adapté à vos besoins.
Dedans comme dehors
Grâce à sa construction robuste et compacte, le
PRIMUS clever est vraiment multifonctionnel. Que
ce soit à l’intérieur, intégré dans un distributeur automatique de boissons ou à l’extérieur, à l’étroit dans
une caisse automatique de parking, PRIMUS clever
fonctionne de manière fiable. Grâce à la technologie
de cartes à puces EMV et à la ceertification PCI, il traite
les paiements par carte de manière sécurisée.

Flexibilité maximale
Choisissez le PRIMUS clever qui
correspond à vos besoins:
1

avec lecteur sans contact

Ticket de
Parking
CHF 24.50
Payer

Retour

Avec cette variante, vous tablez sur le
paiement rapide sans contact.
2

avec lecteur sans contact
et à insertion

Vos avantages:
• Vous choisissez uniquement ce dont vous avez effectivement besoin et profitez ainsi de prix attractifs.
• Grâce à une construction robuste, PRIMUS clever
travaille de manière fiable à l‘intérieur comme à
l‘extérieur.
• Grâce au système de maintenance à distance, vous
faites l‘économie d‘un technicien et réduisez ainsi
vos frais de fonctionnement.
• Convaincant sur le thème de la sécurité: tous les
composants répondent aux normes de sécurité très
strictes des organisations internationales de cartes
(certifié PCI 3.x)
Caractéristiques techniques PRIMUS clever
Module PSI
Dimensions (L x H x P)

85 x 113 x 39 mm

Poids

320 g

Alimentation

12V.. 24V AC
14V.. 42V DC

Ticket de
Parking

12V DC
5V DC (option)

CHF 24.50
Payer

Interfaces externes
Module de communication

Retour

USB, caisse, éthernet
LAN, GPRS, WiFi

Douilles à fiche SAM

2

Degré de protection IP

Offrez le maximum de flexibilité à vos
clients. Avec les deux lecteurs, c‘est lui
qui choisit comment il veut payer.
3

avec lecteur à insertion

IP30

Lecteur à insertion
Dimensions (L x H x P)

81 x 72 x 160 mm

Profondeur de montage

144 mm

Découpe minimale du panneau avant

68 x 50 mm

Découpe maximale du panneau avant

75 x 57 mm

Poids

660 g

Alimentation

12V DC
5V DC (option)

Degré de protection IP

IP34

Lecteur sans contact (RFID)

Ticket de
Parking

Dimensions (L x H x P)

CHF 24.50

82 x 80 x 31 mm

Profondeur de montage

Payer

25 mm

Découpe nécessaire du panneau avant

54 x 64 mm

Poids

Retour

110 g

Alimentation

12V DC

Degré de protection IP

110.0225.03 INT_FR/05.2013

Avec le lecteur à insertion, vous choisissez l‘acceptation de carte qui a fait
ses preuves - juste plus rapide grâce à
la suppression de la saisie du NIP.

Température

-20 °C jusqu’à +50 °C

Humidité de l’air

85% (non condensée)

Avez-vous des questions?
Nous vous conseillons volontiers.
www.six-payment-services.com/primus
www.paytec.ch

Votre contact personnel: www.six-payment-services.com/contact
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurich
Suisse

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg

IP65

Conditions environnementales

