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DISTRIBUTEUR DE JETONS  
HYBIS MCB6

Le distributeur de jetons HYBIS MCB6 permet d’obtenir des jetons, des clés et des cartes 
rechargeables.
Mode de paiement possible disponible : carte bancaire, sans contact bancaire, billets.
Disponible avec un lexan rouge ou bleu - Norme Bulletin 13
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 840 mm - H 550 mm - P 400 mm (Découpe H 765 x L 473)

Poids 45 kg

Alimentation 230 V AC - 50 Hz

Terminal bancaire INGENICO ISELF

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

DISTRIBUTEUR  
MCB6-T AVEC  
ÉCRAN TACTILE 
RÉF. 6501517

DISTRIBUTEUR 
MCB6 AVEC  

SÉLECTION PAR  
BOUTON POUSSOIR 

RÉF. 6501516
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CARACTERISTIQUES GENERALES
►  Carrosserie encastrable (accès arrière)
►  Bandeau d’éclairage à LED 
►  Pour MCB6 avec sélection  

par boutons :  
4 boutons de sélections étanches pour  
le choix du nombre de jetons distribués

  Ou rechargement clés si option prise  
+ 1 bouton annulation + 1 bouton reçu

  1 afficheur LCD rétro éclairé avec  
4 lignes de 20 caractères

►  Pour MCB6-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 
6 sélections de choix pour le  
paramétrage distribution jetons

►  Façade INOX 304L épaisseur 20/10
►  Charnière et fermeture de sécurité  

3 points
►  1 module bancaire agrée GIE Carte 

Bancaire MPA V5.2 conforme PCI PTS 
►  Connexion par IP, sans contact bancaire 

et module i-Connect
►  1 Hopper Universel pour jetons,  

capacité 1000 jetons
►  1 Imprimante papier thermique délivrant 

reçu et facturette permettant d’éditer sur 
demande le journal de transaction CB et 
toutes les informations d’audit

►  1 Ventilateur anti-condensation
►  Mise en pause automatique  

du distributeur en cas d’absence  
de jetons ou panne hopper

OPTIONS :
□ 6500088 - Lecteur de billets
□ 6500098 - Modem GPRS
□ 4130119 -  Rechargement des clés EUROKEY  

COMESTERO 
□ 6500916 - Rechargement des clés et cartes EAS
□ 6500922 - Rechargement des clés HYBIS
□ 6500907 - Distribution des différentes clés
□ 6500086 - Second hopper 
□ 6500921 - Guidage vocal
□ 6500091 - Casquette inox

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 et 20  % au-delà de 10 matériels.  
Un gérant possédant plusieurs sociétés bénéficie du cumul des matériels.


