KARBU KIT GSM solaire
Présentation générale
• Le kit pour totem GSM solaire permet d’afficher jusqu’à 6 prix de 4 chiffres en simple ou
double face, à partir d’un message envoyé par un téléphone portable.
• Le système est alimenté à partir d’une batterie chargée par des panneaux solaires.

Consultez la page produit sur
>> www.bodet-time.com <<

Commande par SMS*
• Grâce à un téléphone portable il est possible de mettre à jour les prix sur le totem par SMS
(voir au dos) ou interroger les prix du totem en cours.
(*) Nécessite un téléphone portable avec un forfait SMS.

Alimentation solaire
• Le totem essence KARBU KIT est alimenté par 2 panneaux solaires rendant le système
parfaitement autonome.
• Il permet un fonctionnement sans soleil pendant une semaine, à raison d’un
changement de prix par jour. Les informations sont sauvegardées et restituées même
après une coupure prolongée de l’alimentation (> 1 semaine).
• 2 panneaux solaires : 10 Wc chacun.
• Bloc batterie 24 V 6,5Ah + régulateur.
• Dimension d’un panneau : 354 mm x 294 mm.
• Température de fonctionnement : - 20°C à + 40°C.

• 917 487...................... KARBU KIT POUR 6 LIGNES DE PRIX SIMPLE FACE Alimentation solaire et commande par GSM*
*Incluant cellules solaires + système de commande GSM (sauf carte SIM)
Pour double face, rajouter nappe réf. 917472 par ligne d’affichage
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RÉFÉRENCES

KARBU KIT GSM solaire
Comment saisir un prix sur un totem KARBU KIT à partir d’un téléphone portable ?

Par SMS tapez : Line + N° de ligne + Prix
à envoyer au n° de téléphone du totem
Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Envoyer un SMS au N° de
téléphone du totem

Envoyer un SMS au N° de
téléphone du totem

Envoyer un SMS au N° de
téléphone du totem

Tapez :
Line 1 0955

Tapez :
Line 2 1029

Tapez :
Line 3 0719

ou "Line 1 095510290719" pour régler les 3 prix avec un seul message.
Il est possible à tout moment de connaître l’affichage en cours du totem
Envoyer un SMS au n° de téléphone du totem
Tapez : All line
Vous recevrez par SMS les informations de chaque ligne :

Remarques générales :
Consulter la notice de votre téléphone portable pour savoir comment envoyer un SMS si nécessaire.
Le prix du SMS vous sera facturé selon le tarif de votre opérateur.
Dimensions en mm
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