
 

 

3. MONNAYEUR MECANIQUE POUR  JETONS A CLE (stries) 

Boîtier : 

Porte basculante avec serrure L 114 x H 283 mm 

Boîte récupératrice de 250 jetons environ (diamètre pièce = 1 €) 

Monnayeur mécanique composé de 4 éléments : 

- Le détrompeur, disque inox de 30 mm avec clé correspondante 

au jeton 

- La plaque de façade inox 120 x 60 mm 

- Le guide en plastique L55 x P108 x H120 mm 

- Microswitch 

 

4. BORNE DE DISTRIBUTION de jetons, monnaie 

Appareil à accrocher, poser sur pied ou à encastrer avec accès 

par l’avant, donc serrure en façade. 

- 1 Hopper 

- Capacité : env. 2700 pièces/jetons (diamètre = pièce 1 €) 

- Affichage intérieur pour programmation, comptabilité et 

diagnostic 

- Afficheur extérieur pour sommes introduites et message 

d’accueil 

- Acceptation pièces 2 € à 0.05 € ou billets 5 € à 50 € 

- Poids à vide : env 25 kg 

- L 220 x H 630 x P 330 mm 

- Epaisseur tôle : 4 mm 

Options : colonne, bouton lumineux pour déclencher la distribution 

 

2. LOGICIEL SARWIN 

SARWIN est un logiciel de système d’accès à gestion centralisée. 
Il peut utiliser différentes technologies pour l’identification des usagers (jeton électronique, badge de 
proximité, badge sans contact). 
Sarwin permet de gérer un réseau de lecteurs, une base de données des usagers et superviser les droits 
d’accès en temps réel. Les temps de réponse à la présentation d’un badge sont instantanés.  
 
L’ensemble SARWIN 
Le logiciel PaxxWin gère la base de données des usagers et des paramètres lecteurs. 
La base de données est de type Microsoft Access®.  
Le module complémentaire (Captphoto) permet de capturer les photos et de les inclure dans les fiches des 
usagers. Un autre module (Impbdg) permet d’imprimer les cartes plastiques en utilisant des champs de la 
base. 
Paxxwin permet également de configurer le réseau des lecteurs. 
Le logiciel Car-09 est le superviseur temps réel des alarmes et des accès. 
Un ou plusieurs concentrateurs CR100 (8 maximums) peuvent piloter un réseau jusqu’à 240 lecteurs. 
Chaque lecteur gère une tête de lecture, 2 relais et 4 états en entrée. 
 
Configuration du réseau 
Le paramétrage du réseau à partir du logiciel Paxxwin permet de définir le mode de fonctionnement de 
chaque lecteur du réseau. 
 
Supervision des accès et des alarmes 
Le module d’acquisition Car-09 mémorise avec horodatage toutes les actions survenues sur le réseau, aussi 
bien que les accès que les changements d’états des entrées. 
Un fichier historique est créé périodiquement, celui-ci est consultable par critères de sélection. Une « boîte à 
outils » permet de déclencher des actions manuelles (ex. : ouverture de toutes les portes). 
 
 
 


