
Lecteur de cartes de crédit 
(ePort) et boîtier universel  
(Code : 4290) 

Ensemble de boîtier universel 
(Code : 4240)

Ensemble pour accepteur de 
billets 
(Code : 387)

Imprimante intégrée*  
(Code : 4211)

Ensemble pour monnaie 
(Code : 4200)

Changeur à monnaie 
(Code : 2040)

Maximiser le rendement de votre équipement grâce aux options de paiement et 
à l’interface utilisateur graphique disponibles pour l’Encore 29!

Voici un bref survol de ces nouvelles options  
et des accessoires avec leurs codes de produit.

Découvrez les nouvelles  
options de paiement
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MÉTHODES DE PAIEMENT
pour la cafetière Encore 29

LES EXIGENCES NSF 4
RENCONTRE MAINTENANT

en matière de sécurité alimentaire



Lecteur de carte de crédit (ePort) & Boîtier universel 
(Code : 4290)

Le paiement par carte de crédit constitue le moyen le plus simple et le plus 
rapide pour commander une boisson chaude. Compatible avec la plupart des 
grandes compagnies fournissant un service de paiement par carte de crédit, 
il s’agit d’un accessoire performant et sécuritaire.

Ensemble de boîtier de paiement universel (Code : 4240) 

Ensemble pour accepteur de billets (Code : 387)

Afin d’offrir l’option de paiement par billets aux gens qui utilisent votre 
machine, procurez-vous l’ensemble de boîtier de paiement universel. Pour 
être fixé à votre cafetière, celui-ci devra être accompagné de l’ensemble 
pour accepteur de billets. Cela permettra également le paiement en dollars 
américains. La machine à café doit être équipée d’un changeur à monnaie 
(code 2040).

Imprimante intégrée* (Code : 4211)

Restez en contact avec votre clientèle grâce à cet accessoire qui vous permet 
d’imprimer un message personnalisé! L’imprimante intégrée est l’outil idéal 
pour les dépanneurs et les épiceries. Gardez le contrôle sur la consommation 
de boissons chaudes dans votre établissement, et profitez-en pour inscrire 
un message personnalisé sur chaque coupon imprimé.

*Doit être installé en usine

Ensemble pour monnaie (Code : 4200)

Changeur à monnaie (Code : 2040)

L’ensemble pour monnaie et le changeur à monnaie, deux accessoires 
complémentaires, peuvent être installés sur l’Encore 29 pour permettre aux 
clients de payer avec des pièces de monnaie.

Méthodes de paiement disponible pour la Encore 29

Prêt à commander?     800-561-6162, poste 311        commandes@cafection.com
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(Code : 4240)

(Code : 4200)

(Code : 387)

(Code : 2040)
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