
UNE GESTION A 
DISTANCE GRATUITE*

par

Installateurs, exploitants, utilisateurs de laverie 
et centres de lavage, vous attendiez tous 
une centrale de paiement simple, intuitive et 
connectée…

Début d’un véritable « concept wash », notre 
toute nouvelle centrale de paiement WI-LINE® 
offre une gestion unique de votre laverie.
Terminal de carte bancaire, lecteur de billets, 
simple ou double monnayeur, paiement privatif, 
imprimante client et exploitant… vous pouvez 
tout intégrer sur votre centrale WI-LINE®  !

Basée sur une communication distante, vous 
accédez gratuitement à une plateforme Web, 
consultable de n’importe quel support (PC, tablette, 
smartphone).

Vous gérez à distance la configuration de votre 
laverie (programmation, démarrage, mise à 
jour, rendu monnaie, machines HS…) et suivez 
en temps réel votre chiffre d’affaires, l’état 
de remplissage des monnayeurs et lecteur de 
billets, les occupations machines. En cas de 
«défaut» (chocs, monnayeur vide, machine                         
bloquée…), vous êtes immédiatement alertés.
Informés en temps réel et à distance, vous intervenez 
seulement si nécessaire : vous évitez les 
déplacements inutiles ainsi que les pertes de 
temps et d’argent ! La gestion de votre laverie 
devient   facile et rapide !

Et pour encore plus de souplesse, ces fonctionnalités sont adaptables à tous nos autres modèles 
(Microline, Ecoline, Euroline) par une simple mise à jour de la carte principale.

*via votre ‘box’ (ou option 3G EC2E)

LA CENTRALE DE PAIEMENT CONNECTÉE

® 



Fonctions

Moyens de paiement lecteur 
de billets, monnayeur-rendeur, 
terminal carte bancaire (en option)

Récupération de votre recette 
par l’avant, par l’arrière (en option) 
et caisse à monnaie interne

Gestion par machine, par type 
de machine, par date

Version encastrable disponible 
(accès arrière uniquement pour 
caisse et technique)

Communication via Ethernet 
ou 3G (en option)

Design intuitif pour faciliter  
l’utilisation client

Nombre de machines commandées Jusqu’à 78 machines (14 sorties de commande 
disponibles sur modèle de base)

Couleur caisson Blanche
Dimensions 735 (H) x 590 (L) mm
Profondeur 320 mm
Poids 80 kg
Epaisseur tôle acier 4 mm
Boîtier encastrable Oui (existe aussi en version encastrée)
Fermeture (nombre de points) 3
Alimentation secteur 230VAC

Commande machine 24VDC ou Contact
Séléction machine Clavier rétroéclairé
Affichage cristaux liquides rétroéclairé 
(graphique)

Oui

Caractéristiques techniques

Jusqu’à 78 sorties de commande disponibles, configurables sur votre plateforme Web : machines, 
porte, éclairage, distributeur de boissons, alarme…
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