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Six tubes, trois 
solutions, un seul 
objectif

Codes gestionnaire distincts ; 
Relevé des transactions en espèces et sans 
monnaie ;
Crédit maximum permis sur des supports 
sans monnaie ; 
Liste noire des supports sans monnaie volés/
perdus ; 
Encaissement maximum entre deux 
enregistrements de données ; 
Blocage de la caisse de tubes.

6 tubes ;
1 port USB et 1 micro-USB ;
Prix distincts pour système avec monnaie et 
sans monnaie ;
4 catégories de prix ;
Diagnostics intelligents sur afficheur ;
Bonus de fidélisation ;
Groupes utilisateur ;
Plages horaires ;
Paiement automatique de la caution ;
Gestion séparée de ventes uniques ou 
multiples en espèces et sans monnaie ;
Activation d’auto-codification pour Codes Site 
et Section.
Fonctionnalités de sécurité

Unica est compatible avec Pay4Vend, la 
nouvelle application Coges de paiement 
par smartphone. Il suffit d’ajouter un petit 
module matériel pour activer toutes les 
fonctions de Pay4Vend, notamment la 
programmation de promotions et l’envoi de 
messages directement sur le téléphone de 
l’utilisateur final. 

Dimensions (LxWxH):   138x80x380 mm
Poids:  1.7 Kg

Protocoles de communication: Executive, MDB, BDV , RS232
Lignes de prix: 100

Nbre de pièces reconnaissables: 32
Diamètre maximum des pièces adressées à la caisse: 32

Epaisseur des pièces: 1 - 3,2 mm
Hauteur des tubes: 175 mm

Données téchniques

Caractéristiques supplémentaires



experience + innovation

Unica 

experience + innovation

monnayeur rendeur

Made in Italy... destiné au monde

Contrôlez vos entrées...

...et gardez-les en sécurité

Regardez avec vos yeux, 
programmez avec vos doigts

Le monnayeur rendeur Unica a été 
entièrement pensé et réalisé en Italie mais 
grâce à sa technologie de haute précision et 
à sa vaste base de données des monnaies il 
est parfaitement compatible avec beaucoup 
de devises différentes de l’euro.
Firmware et paramètres de fonctionnement 
peuvent être facilement mis à jour en 
utilisant une clé USB, une clé de service 
Coges ou par connexion directe au PC.

Le monnayeur Unica est complété d’un 
système de paiement sans monnaie, pour 
offrir une solution intégrée aussi bien pour 
les opérations en espèces que pour celles 
sans monnaie et permettre des économies 
importantes en termes de matériel 
informatique, d’installation et de coûts de 
maintenance.
Unica est compatible aussi bien avec les 
technologies sans monnaie propriétaires 

Coges MyKey et MyCard qu’avec les supports sans monnaie MIFARE et LEGIC (clés, 
cartes, porte-clés électroniques, ...). Vous pouvez choisir le lecteur qui satisfait au mieux 
vos exigences.
Le système sans monnaie intégré fournit, parmi tant d’autres avantages, un contrôle 
minutieux des données comptables et une connexion aisée à des systèmes de paiement 
supplémentaires (lecteur de billets, NFC...).

Unica est un monnayeur rendeur à 6 tubes de haute précision, créé pour incrémenter 
les entrées dans la gestion du distributeur automatique grâce au système sans 
monnaie intégré, à une minutieuse unité de contrôle des données et à un nouveau 
système de reconnaissance des monnaies. La programmation des paramètres 
opérationnels s’effectue avec facilité grâce au nouvel afficheur graphique en couleurs et 
aux ports USB intégrés.

L’unité intégrée de relevé des données 
d’Unica permet un contrôle complet 
des données comptables, y compris les 
monnaies dans les tubes, les monnaies en 
caisse et un détail des ventes par sélection.

Vous pouvez télécharger toutes les données 
sur une clé USB et les lire à l’aide d’un 
logiciel Coges gratuit ou les intégrer dans un 
logiciel de gestion de votre choix.

Le groupe tubes est bloqué par un 
système breveté à électroaimant 
pour prévenir contre une ouverture 
non autorisée. Quand le groupe 
tubes est ouvert en utilisant une clé 
ou un mot de passe, cette action est 
enregistrée dans un registre non 
modifiable qui pourra être contrôlé 
par la suite.

Unica est équipé d’un afficheur graphique 
en couleurs qui vous permet de visualiser 
au premier coup d’œil le nombre de 
pièces présentes dans chaque tube et des 
messages détaillés sur le fonctionnement du 
monnayeur. 

Il est possible de programmer au vol les 
paramètres de fonctionnement grâce au 
menu intuitif à icônes et à roulette de 
défilement, ou par clé USB.

Le top pour les systèmes en espèces 
et sans monnaie


