
Une marque de OSP Holding

Codex/Ticketless CB 555/665  
Caisse Automatique Simplifiée

Orbility® Multipark  
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La caisse automatique simplifiée hybride Codex et 
Ticketless CB 555/665 assure le paiement par carte 
bancaire des titres de stationnement avec code à 
barres 2D ou dématérialisés. 

Cet équipement constitue un des éléments du système  
Orbility® Multipark.

Description
• Grand écran tactile 21,5 pouces,
• Design moderne et évolutif avec face avant en verre
• Fixation murale ou sur pied, 

Descriptif Fonctionnel 

• Paiement par carte bancaire avec ou sans contact et 
téléphones NFC (selon pays),

• Paiement du stationnement pour les titres horaires, 
• Emission automatique ou sur demande de 

justificatifs de paiement, 
• Paiement du stationnement hors plages horaires 

autorisées et hors zones autorisées pour les titres 
abonnés, congrès, manifestations, cartes à décompte 
en entrée/sortie,

• Paiement des abonnements à la reconduction, 
• Transmission en temps réel des alarmes détectées et 

transactions réalisées, 
• Poste secondaire d’interphonie accessible grâce à un 

bouton sur l’écran tactile. 
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Caractéristiques techniques 
• Dimensions hors tout sans le pied (hauteur x largeur x profondeur) :  

875 x 510 x 271,15 mm,
• Alimentation: 120/230V – 50/60Hz – 700W (inclus 400W pour le chauffage),
• Température de fonctionnement : -10°C à +40°C,
• Enveloppe métallique épaisseur 2mm, en acier traité anticorrosion, 

recouverte d’une peinture poudre époxy (couleur RAL 9016 blanc), 
• Accès aux composants internes par une porte unique en face avant, en 

verre (RAL 9016 blanc), équipée de 2 serrures. 

Composition interne
• Un lecteur de code à barre 2D pour la lecture des titres de stationnement 

et des chèques parking, 
• Une imprimante code à barre pour l’impression des reçus et forfaits de 

stationnement, 
• Un micro-ordinateur de type PC, 
• Un module d’alimentation. 

Options
• Lecteur Mifare® - ISO 14443 A/B pour le renouvellement des 

abonnements, 
• Couleur hors standard (selon gamme RAL), 
• Synthèse vocale, 
• Vidéo IP intégrée, 
• Boucle inductive PMR, 
• Un chauffage ventilé thermostaté. 
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