
Système à pièces CM 100, TOKEN – Fiche technique

Paramètres techniques
• désignation commerciale:  Système à pièce Bamiko
• type et modèle:    CM 100, TOKEN
• dimensions:    176 x 110 x 268 mm
     (largeur x profondeur x hauteur)
• poids:     3 kg
• puissance nominale:   1 W
• tension nominale:   5 VDC / 0,2 A
• degré de protection:   IPX4
• matériau:    AISI 304
• durée du cycle:     20 secondes
• capacité intérieure du récipient:  350 jetons

Équipement et fonctions
• après l’insertion du jeton, un cycle de 20 secondes se déroule, pendant lequel il 

est possible de contrôler l’essoreuse pour maillot de bain
• lorsqu’un autre jeton est inséré, le temps se prolonge de 20 secondes et peut 

atteindre un maximum de 80 secondes
• l’affichage numérique intégré indique le temps de cycle restant
• le système à pièce peut être temporairement déverrouillé pour que l’essoreuse 

pour maillot de bain puisse fonctionner gratuitement
• compteur de jetons intégré – vous obtenez un aperçu du nombre de personnes 

qui ont utilisé le système à pièce
• porte du système à pièce verrouillable – le récipient contenant les jetons est 

sécurisé
• signalisation indiquant que le récipient à jetons est plein
• connecté à l’essoreuse avec un seul câble à cinq fils

Installation
• le système à pièces peut être installé partout où se trouve l’essoreuse pour maillot de bain
• nous recommandons de placer le système à pièces à gauche ou à droite de l’essoreuse de manière à ce que son 

bord supérieur soit à 140 cm du sol
• le système à pièces est fixé au mur à l’aide de 3 chevilles et vis
• un câble à 5 fils est acheminé par la partie inférieure et est relié au circuit imprimé de l’essoreuse pour maillot de 

bain
• le système à pièces est alimenté directement par l’essoreuse (le transformateur fourni est placé dans le tableau 

de la centrifugeuse)


