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Voulez-vous avoir un revenu stable?
Voulez-vous investir dans une technologie

qui génère des gains automatiques?
Harvin a créé la ligne e-Vapor pour
répondre aux demandes du marché

international.

Avec la nouvelle série e-Vapor
contrôlez la vente

confortablement chez vous.
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Pour augmenter 
votre offre de 

produits, Harvin a 
créé le module 

esclave de
32 sélections à 

ajouter à n’importe 
quel modèle 

E-vapor.



60 sélections
1100 produits
format liquide
76 sélections en option
nouveau moniteur
de 27 pouces

XL
E-VAPOR

18 sélections
plus de 300 produits
format liquide
nouveau moniteur
de 21 pouces
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Dans la nouvelle série E-Vapor, Harvin 
vous offre une communication directe

à la fois avec le distrbuteur automatique
et avec votre  client, découvrez

ci-dessous les nouveautés.

Smart Dashboard
VOTRE PUISSANT SUPPORT

DE COMMUNICATION

Éléments de série

Le Smart Dashboard
modifie les prix, les images et 
les descriptions, crée des 
remises. Créez votre 
communication avec votre 
client avec des images et des 
vidéos,  depuis le confort de 
votre propre maison. 

Imprimante de tickets de 
remboursement
Un outil indispensable, 
l'imprimante est utilisée pour le 
reçu de remboursement
si la pièce est manquante.
Le reçu émis permet au client 
de recréditer le montant.

Double porte
Vous pouvez charger votre 
distributeur automatique par 
l'avant et par l'arrière.

Serrure de sécurité
Nos distributeurs automatiques 
sont équipés d'une double 
serrure de sécurité sur la porte 
frontale et de deux serrures 
supplémentaires sur la porte 
arrière. 

NEW
Monnayeur
Accepte toutes les pièces de 
monnaie et distribue le reste 
automatiquement.

Éléments optionnels

Lecteur de documents
Européen
Lit les cartes d'identité des
principaux pays européens.
Empêche les mineurs d'acheter 
auprès du distributeur.

Graphiques 
personnalisés
sur la porte frontale, vous 
pouvez ajouter votre logo
et votre couleurs.

Lecteur de cartes
de crédit
Le lecteur accepte les 
cartes de crédit, cartes 
prépayées et cartes privées, 
lectures sans contact, à 
puce ou magnétique.

Auvent éclairé
Recommandé pour la 
protection d'agents 
atmosphériques, personnalisable 
avec le nom.

tout est sous contrôle
avec les statistiques

gérer les remises
et les offres

personnaliser
images et vidéos

40 sélections
700 produits
format liquide
54 sélections en option
nouveau moniteur
de 21 pouces
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Lecteur de billets
Lit 5€, 10€, 20€ et 50€.
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