
EuroKey Next
Systèmes cashless

Sécurité et flexibilité 
pour toutes les applications
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Tools
Programme de configuration UNICO 
Paquet logiciel qui réunit tous les programmes 
pour la collecte et la gestion des données 
d’audit (d’après la norme EVA-DTS ou Windows 
Excel), pour la programmation des paramètres 
de fonctionnement et pour la gestion des clés/
cartes/tags

Programmateur 
universel portable 
(UHHT) 
Pour la programmation
directement sur le terrain
au moyen de la connexion
avec le câble micro USB 

Programming Key 
& Clone 
Programming Key

Audit Key

L’évolution du système cashless
La simplicité et la fiabilité d’EuroKey s’associent aux critères de sécurité élevés de WorldKey pour fournir la clé du succès à votre activité.   

Une évolution de produit pour faire évoluer les affaires en toute simplicité: grâce à EuroKey Next il est possible de gérer les campagnes 

promotionnelles et les réductions, éventuellement selon des tranches horaires, pour fidéliser la clientèle et augmenter les profits.
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Caractéristiques

• Lecteur capable de recevoir des clés/cartes/tags par insertion
• Lecteur équipé d’une signalisation lumineuse avec 3 LED 

indiquant l’état et interface avec infrarouges pour la collecte 
des données d’audit

• Compatibilité maximum avec les systèmes de la gamme 
EuroKey et les systèmes de la gamme WorldKey

• Possibilité de gérer aussi bien des clés Eurokey que des 
supports Mifare® (clés, cartes et tags)

• Gestion des cartes entrées/sorties RM925, KPD, KPM et 
gestion de l’écran à 4 chiffres RM924

• Possibilité d’activer la reconnaissance automatique des 
clés/cartes/tags lors de la première insertion

• Port micro USB pour connexion au PC, mise à jour du 
micrologiciel, collecte des données d’audit

• Gestion des données de configuration et des données 
comptables au moyen du logiciel UNICO et de l’interface 
IRDA

• Installation aisée en face avant, ou par l’arrière grâce au 
kit d’adaptation (en option)

Extrêmement flexible, EuroKey Next est capable de gérer aussi bien le protocole de 
communication MDB que le protocole EXECUTIVE, mais il est également disponible 
dans la version PARALLÈLE pour toutes les applications dans les secteurs du lavage 
automatique, des laveries self-service et des installations touristiques et sportives

Accessoires en option
• Programmateur universel portable (UHHT) 

• Clés Eurokey personnalisables sur l’étiquette en 
quantité 

• Clés RFID personnalisables sur l’étiquette en 
quantité 

• Cartes RFID personnalisables dans le graphisme 
en quantité 

• Tags RFID personnalisables dans le graphisme 
en quantité 

• Programme de configuration UNICO 

• Starter kit, complet pour l’installation 

• Kit pour l’installation murale

• Credit Box pour le transfert de crédits d’un 
transpondeur à l’autre

• Afficheur LCD 2 lignes/16 caractères avec kit de 
montage pour systèmes cashless

Fonctionnalité
• Gestion de 3 codes (gérant, bailleur, machine) 

• Gestion de la valeur maximum chargeable sur le 
support

• Gestion directe du validateur de pièces et du 
lecteur de billets

• No. machine éditable par l’utilisateur

• Gestion de clés différenciée. 

• Gestion de liste noire

• Gestion de bonus 

• Gestion des plages horaires

• Gestion des données comptables

• Mise à jour du firmware sur le terrain

Compatible avec le système Eurokey Plus Parallel:
- standard mono-prix 
- standard multi-prix

Versions

Spécifications Techniques – clés/cartes/tags Clés EuroKey Clès/cartes/Tags Mifare®

Technologie Transponder 125 KHz Transmission inductive 13,56
MHz données et énergie ISO 14443 - A Mifare® cryptée

Spécifications Techniques - CPU
Dimensions (LxHxP) 55 x 75 x 77 mm 

Poids 90 g

Tension d'alimentation 18-40 Vdc 105mA
18-27 Vac 50/60 Hz 170 mA

Puissance absorbée (W) 3.2 W

Température de fonctionnement -10 ° C à +50 ° C

Humidité (sans condensation) 85% 

Température de stockage -10 ° C à +60 ° C


