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BORNE DE PAIEMENT PORTIQUE 
BP6

La borne de paiement pour portique HYBIS BP6 permet une sélection jusqu’à 8 programmes 
et accepte différents moyens de paiement : pièces, carte bancaire, bancaire sans contact, 
carte ou clé privative.
La version avec écran tactile facilite l’utilisation de la borne et seuls les programmes 
disponibles s’affichent.
Disponible avec un lexan rouge ou bleu
Conforme à la loi de finance 2016 «  lutte contre la fraude à la TVA »
Sans contact bancaire intégré à la borne portique
Permet l’accès à votre Hub iConnect : prise en main à distance , visualisation de l’ensemble 
de vos bornes, outil statistiques…

Référence
Dimensions L 450 mm - H 1510 mm - P 330 mm

Poids 65 kg

Alimentation 24 V DC = 3 A

Tôlerie Inox 430 peint - 20/10

Terminal bancaire INGENICO ISLEF

De base  Liaison en IP, sans contact bancaire, module de communication iConnect

BORNE PORTIQUE BP6-T
AVEC ÉCRAN TACTILE 
RÉF : 6501514

BORNE PORTIQUE BP6
AVEC SÉLECTION  

PAR BOUTON POUSSOIR 
RÉF : 6501511
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CARACTERISTIQUES GENERALES
►  Bandeau d’éclairage à LED 
►  Pour BP6 avec sélection par boutons :  

6 boutons de sélection étanches  
anti-vandales en inox pour le choix  
du programme

 Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères
►  Pour BP6-T avec écran tactile : véritable 

écran couleur 7 pouces permettant aux 
utilisateurs une manipulation intuitive et 
rapide.  
Dalle tactile avec vitre blindée 6 mm  
Taille 152 x 91 mm.  
Résolution 800 x 480 pixels

 Jusqu’à 8 sélections de programme
►  Ouverture de la porte basse sur gonds et 

amovible
►  Fermeture à crémaillère 5 points

►  Anti condensation, avec ventilateur
►  Gaine pour raccordement à un système 

d’aspiration de monnaie
►  Retour pièces dans le réceptacle à reçu CB
►  1 module bancaire agrée GIE CB MPA 

V5.2 conforme EMV, PCI PED
►  Transfert des flux bancaires par IP
►  Sans contact bancaire, module  

de communication Iconnect
►  Imprimante papier thermique délivrant un 

reçu CB, une facture (automatique ou sur 
demande), et l’édition des compteurs

►  Les modifications tarifaires et autres 
configurations peuvent s’effectuer depuis 
un fichier, téléchargeable sur la borne via 
une clé USB

OPTIONS :
□ Modem GPRS - Réf. 6500098

□ Accepteur de monnaie RM5 - Réf. 6500920

□  Gestion de la clé EUROKEY  
(paiement et rechargement)  - Réf. 4130119

□  Gestion clés et cartes EAS  
(paiement et rechargement) - Réf. 6500916

□  Gestion clé HYBIS  
(paiement et rechargement) - Réf. 6500922

□  Système d’avalement des cartes  
programme portique EAS 

□ Guidage vocal - Réf. 6500921

□ Boite à pièces sécurisée - Réf. 6500337

□ Kit aspiration monnaie - Réf. 6500649

ABONNEMENTS :
□  Liaison IP 
□  Liaison GPRS 
□  Envoi par mail des alertes et rapport journalier
□  Envoi par mail + SMS des alertes  

et rapport journalier
□  Connexion au HUB iConnect et prise  

en main à distance (IP obligatoire)

INFO ABONNEMENTS :
Une remise quantitative est accordée sur  
les contrats d’abonnements :  
► 10 % entre 2 et 4 matériels,  
► 15 % entre 5 et 9 matériels  
► 20 % au-delà de 10 matériels.  
Un gérant possédant plusieurs sociétés bénéficie 
du cumul des matériels.


