
1-800-247-8709 • www.uselectit.com

  2022
Guide de produits

SOYEZ PROPRIÉTAIRE
AU COÛT LE
PLUS BAS

DE L’INDUSTRIE



Illustré avec un 7e plateau en option, un écran tactile de 10,1 
pouces en option et des couvre-jambes standard.

Distributrices de friandises à devant vitré

Distributrice de friandises Evoke 6 
Sélections Jusqu'à 70 sélections (6 tiroirs) ; 82 sélections (7 tiroirs)

Exigences 
 électriques

Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A    
International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A

Dimensions Hauteur 
72” 

(183 cm)
Largeur

46” 
(116.8 cm)

Profondeur
35.2” 

(89.4 cm)

Poids d’expédition *626 lb (283,9 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.

Caractéristiques 
standards

Contrôleur FLEX avec affichage ACL en couleur  3,5", éclairage DEL, système 
avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, aide à la livraison, clavier 
en braille, couvre pattes, système de paiement mobile PayRange et conforme à 
la norme ADA 

Options

7e tiroir pleine capacité, technologie UVend, interface à écran tactile 10,1”, 
jumelage de moteurs, interface audio, configurations de spirales et de tiroirs 
personnalisées, couleurs et graphiques personnalisés, panneau coup de pied et 
PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé par DEL
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Interface iCart à 
écran tactile 10,1”

en option
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7e tiroir pleine grandeur
en option

Capacité et flexibilité 
du produit
633 articles (6 tiroirs) 

(252 friandises-pâtisserie/381 bonbons) 
773 articles (7 tiroirs) 

(296 friandises-pâtisserie/477 bonbons)

Onboard

Conforme à la 
norme ADA



3 Distributrice de friandises à devant vitré

Disponible avec porte argent platine.
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Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces, un clavier braille identifié et des 
protège-jambes.

Distributrice de friandises Evoke 5 
Sélections Jusqu’à 65 sélections

Capacité 528 Articles (210 friandises et pâtisseries / 318 bonbons)

Systèmes de paiement Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données

DEX/UCS

Exigences électriques
Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A  
International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A

Dimensions Hauteur
72” 

(183 cm)
Largeur

41” 
(104 cm)

Profondeur 
35.2” 

(89.4 cm)

Poids d’expédition *564 lb (256 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.

Caractéristiques 
 standards

Contrôleur FLEX avec affichage ACL en couleur 3,5”, éclairage DEL, système avec 
sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, aide à la livraison, clavier en 
braille, couvre pattes, système de paiement mobile PayRange et conforme à la 
norme ADA

Options

Interface à écran tactile de 10,1”, technologie UVend, jumelage de moteurs, tiroir 
de gommes et menthes, interface audio, configurations de spirales et de tiroirs 
personnalisées, couleurs et graphiques personnalisés, PDV (point de vente) inter-
changeable rétroéclairé par DEL et panneau coup de pied

Distributrice de friandises Mercato 5000
Sélections Jusqu’à 65 sélections

Systèmes de paiement Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données DEX/UCS 

Exigences électriques Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A

Dimensions Hauteur 
72”

(183 cm)
Largeur

41.1” 
(104.4 cm)

Profondeur
34.75” 

(88.3 cm)

Poids d’expédition *516 lb (234 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.

Caractéristiques 
standards

Contrôleur GVC2 avec affichage VF défilant, éclairage DEL, système avec sonde 
de livraison iVend®, possibilité de jumelage de moteurs et clavier en braille 
rétroéclairé

Options
Interface à écran tactile iCart avec contrôleur FLEX, technologie UVend, outil 
inDEX, bac de livraison ADA, jumelage de moteurs, tiroir supplémentaire pour 
gommes et menthes, panneau coup de pied, couleurs et graphiques personnalisés
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Disponible avec porte argent platine.

Illustré avec écran tactile 7 pouces en option. Disponible avec 
porte noire.

Distributrice de friandises Mercato 4000
Sélections Jusqu’à 52 sélections

Configuration 
standard 423 articles (128 friandises / 255 bonbons / 40 pâtisserie)

Systèmes de paie-
ment Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données DEX/UCS

Exigences élec-
triques Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A   International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A

Dimensions Hauteur
72” 

(183 cm)
Largeur

35-5/32” 
(89 cm)

Profondeur
34.75” 

(88.3 cm)

Poids d’expédition *481 lb (218,2 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.

Caractéristiques 
standards

Spirale double, contrôleur GVC2 avec affichage VF défilant, éclairage DEL, système 
avec sonde de livraison iVend®, clavier en braille rétroéclairé, possibilité de 
jumelage de moteurs, et spirales de gommes et de menthes

Options
Interface à écran tactile iCart avec contrôleur FLEX, technologie UVend, outil inDEX, 
bac de livraison ADA, jumelage de moteurs, tiroir  supplémentaire pour gommes et 
menthes, panneau coup de pied, couleurs et graphiques personnalisés

Distributrice de friandises Mercato 3000
Sélections Jusqu’à 36 sélections

Configuration 
standard 360 articles (114/ friandises / 198 bonbons / 48 pâtisserie)

Systèmes de paie-
ment Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données DEX/UCS

Exigences élec-
triques

Domestique : 115 VCA/60 Hz, 1,2 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 0,6 A

Dimensions Hauteur
72” 

(183 cm)
Largeur 

29.3” 
(74.4 cm)

Profondeur
34.75” 

(88.3 cm)

Poids d’expédition *431 lb (195,5 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.

Caractéristiques 
standards

Spirale double, contrôleur GVC2 avec affichage VF défilant, éclairage DEL, système 
avec sonde de livraison iVend®, clavier en braille rétroéclairé, possibilité de jumelage 
de moteurs et spirales de gommes et de menthes

Options
Interface à écran tactile iCart avec contrôleur FLEX, outil inDEX, technologie UVend, 
bac de livraison ADA, jumelage de moteurs, tiroir supplémentaire pour gommes et 
menthes, panneau coup de pied, couleurs et graphiques personnalisés
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Le système élévateur ayant fait ses preuves 
livre les produits en douceur
Repas emballés, salades, sandwichs, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, fruits frais, produits laitiers, y compris lait et 
yogourts - et encore plus! 
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Glass Front Snack MerchandisersCombinaison d’aliments et de boissons réfrigérés

5

5

Chargement  premier entré, premier sorti
Réduit jusqu’à 30% du gaspillage

20% plus de capacité 
Par rapport à la compétition

Santé et sécurité 
Programmable par sélections, plage et 
rangée

Evoke Elevator

Distributrice réfrigérée Evoke Elevator
Sélections Jusqu’à 60 sélections

Capacité Varie selon la configuration des tiroirs
Systèmes de paiement Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données DEX/UCS

Réfrigération Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A

Exigences électriques

Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 3 A 
Avec vitre chauffée en option : 115 VAC/60 Hz, 6,5 A
International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A

Dimensions Hauteur 72” 
(183 cm) Largeur 41” 

(104 cm) Profondeur 38” 
(97 cm)

Poids d’expédition *831 lb (376,9 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options

Caractéristiques 
standards

Contrôleur FLEX avec affichage en couleur 3,5”, éclairage DEL, système 
avec sonde de livraison iVend®, bac de livraison éclairé, interrupteur de 
porte, tiroir  de boissons polyvalent en acier, livraison par élévateur, clavier 
en braille, programmable par sélection individuelle, plage et rangée, sys-
tème de paiement mobile PayRange et conforme à la norme ADA

Options

Interface à écran tactile iCart de 7”, technologie UVend, jumelage de 
moteurs, tiroir de canettes haute capacité, interface audio, configurations 
de spirales et de tiroirs personnalisées, couleurs et graphiques 
personnalisés, contrôleur automatique (vitre chauffée), PDV (point de vente) 
interchangeable rétroéclairé par DEL, réfrigérant R-513A (conforme à SNAP) 
et panneau coup de pied

Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces et un clavier identifié en braille.
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Combinaison d’aliments et de boissons réfrigérés 

Distributrice réfrigérée Evoke 3
Sélections Jusqu’à 36 sélections

Capacité Varie selon la configuration des tiroirs

Systèmes de paie-
ment

Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données

DEX/UCS

Réfrigération Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A

Exigences électriques

Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 3 A;
Avec vitre chauffée en option : 115 VCA/60 Hz, 6,5 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A

Dimensions Hauteur
72” 

(183 cm)
Largeur

29.5”
(75 cm)

Profondeur
38” 

(97 cm)

Poids d’expédition *691 lb (313,4 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.

Caractéristiques 
standards

Contrôleur FLEX avec écran couleur ACL 3,5”, éclairage DEL, système avec sonde 
de livraison iVend®, interrupteur de porte, bac de livraison ADA, clavier en braille, 
dispositif de santé et sécurité complet, couvre pattes, système de paiement mobile 
PayRange et conforme à la norme ADA

Options

Interface à écran tactile iCart de 7”, jumelage de moteurs, technologie UVend, 
tiroir de canettes haute capacité, interface audio, configurations personnalisées de 
spirales et de tiroirs, couleurs et graphiques personnalisés, panneau coup de pied, 
contrôleur automatique (vitre chauffée), réfrigérant R-513A (conforme à SNAP) et 
PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé par DEL

Distributrice réfrigérée Evoke 5
Sélections Jusqu’à 60 sélections

Capacité Varie selon la configuration des tiroirs

Systèmes de paie-
ment Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données DEX/UCS

Réfrigération Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A

Exigences électriques

Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 3 A ;
Avec vitre chauffée en option : 115 VCA/60 Hz, 6,5 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A 

Dimensions Hauteur
72” 

(183cm)
Largeur

41” 
(104 cm)

Profondeur
38” 

(97cm)

Poids d’expédition *811 lb (367,8 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.. 

Caractéristiques 
standards

Contrôleur FLEX avec affichage en couleur ACL 3,5”, éclairage DEL, 
système avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, bac de 
livraison ADA, clavier en braille, dispositif de santé et sécurité complet, 
couvre pattes, système de paiement mobile PayRange et conforme à la 
norme ADA

Options

Interface à écran tactile iCart 7”, technologie UVend, jumelage de moteurs, 
tiroir de canettes haute capacité, interface audio, configurations de spirales 
et de tiroirs personnalisées, couleurs et graphiques personnalisés, panneau 
coup de pied, contrôleur automatique (vitre chauffée), réfrigérant R-513A 
(conforme à SNAP ) et PDV (point de vente) interchangeable rétroéclairé 
par DEL.

Evoke VT5
Illustré avec le bac à canettes haute capacité en 

option, écran tactile 7” en option et couvre-jambes 
standard.

Evoke ST5

Evoke VT3
Illustré avec le bac à canette haute 

capacité en option, l’écran tactile 7” en 
option et les couvre-jambes standard

Evoke ST3

Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces,
clavier identifié en braille et couvre-jambes 

standard.

Illustré avec un écran standard
de 3,5 pouces,

clavier et couvre-jambes identifiés en braille.
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Forfait pour l’extérieur
Protège-vitre en Lexan résistant aux chocs, les
déflecteurs de pluie. Les couvercles anti-effraction
offrent une résistance supérieure aux éléments,
aux vandalisme et aux voleurs

Disponible en configuration multizone ou en configuration 
entièrement congelée 

Vendez des aliments réfrigérés de la zone du haut à 36 °F et 
des desserts congelés à -15 °F de la zone du bas.

Distributrice de produits réfrigérés/congelés Alpine Combi 3000

Sélections Jusqu’à 36 sélections

Capacité 320 articles, configurables jusqu’à 540

Systèmes de paiement Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données

DEX/UCS

Réfrigération Compresseur 1/2 HP super performant, réfrigérant R-404A

Exigences électriques
Domestique : 115 VAC/60 Hz, 13 A
International : 230 VCA/50 Hz, 6,5 A

Dimensions Hauteur
72” 

(183 cm)
Largeur

29.5” 
(75 cm)

Profondeur
38” 

(97 cm)

Poids d’expédition *680 lb (308,4 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options

Caractéristiques stan-
dards

Système avec sonde de livraison iVend®, éclairage DEL, vitre chauffée et 
système de réfrigération modulaire à haut rendement

Options
Boîtier d’aide à la livraison, outil InDEX, technologie UVend, jumelage de 
moteurs, spirale double, tiroir pour canettes et bouteilles, graphiques person-
nalisés, réfrigération R-452A (conforme à SNAP) et panneau coup de pied

Distributrice d’extérieur réfrigérée Evoke
Sélections Jusqu’à 60 sélections

Capacité Varie selon la configuration des tiroirs

Systèmes de paie-
ment Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données DEX/UCS

Réfrigération Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R134A ou R-513A 
(conforme à SNAP)

Exigences électriques

Domestique : 115 VCA/60 Hz, 5,5 A
International : 230 VCA/50 Hz, 3 A0;
Avec option de vitre chauffée : 115 VAC/60 Hz, 6,5 A 
International : 230 VCA/50 Hz, 3,5 A

Dimensions Hauteur 72” 
(183 cm) Largeur

45” 
(114 cm)

Profondeur 40” 
(102 cm)

Poids d’expédition *830 lb (376,5 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options.

Caractéristiques 
standards

Ensemble pour l’extérieur, contrôleur GVC2, couvre pattes, éclairage DEL, sys-
tème avec sonde de livraison iVend®, interrupteur de porte, bac de livraison 
ADA, conforme à la norme ADA

Options

6e plateau, spirale double, jumelage de moteurs, sélection de 10 canettes/
bouteilles, technologie UVend, vitre chauffée, tiroir de canettes haute capacité, 
outil inDEX, réfrigérant R-513A (conforme à SNAP), graphiques personnalisés 
et panneau coup de pied

Evoke Outdoor VT Evoke Outdoor ST

Montré avec porte argent platine. 
Disponible avec porte noire.

Illustré avec un écran standard de 3,5 pouces, un clavier identifié en braille 
et des protège-jambes.
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8Boissons chaudes & boissons froides

Modèles de café fraîchement moulu ou 
séché à froid disponibles

Distributrice de boissons chaudes Evoke Coffee

Sélections
11 sélections populaires et jusqu’à 34 combinaisons de café, cafés de spéci-
alité, chocolat chaud, thé, cappuccino et expresso

Capacité
Jusqu’à 400 gobelets “squat” de 7 oz (210 ml); Jusqu’à 384 tasses de 12 oz 
(355 ml).  Convient aux tasses ayant un diamètre du haut de 2,9 à 3,25” (73 
à 82,5 mm)

Systèmes de paie-
ment

Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données

Compatibilité DEX/UCS, EVA-DTS, fonction de copie/clonage USB

Exigences électriques
Domestique : 115 VAC/60 Hz., 9,5 A; 
International : 230 VCA/50 Hz 9 A

Dimensions Hauteur
72” 

(183 cm)
Largeur

27.5” 
(70.5 cm)

Profondeur
28” 

(71 cm)

Poids d’expédition *361 lb (163,7 kg) *Varie selon la configuration des tiroirs et les options

Exigences en eau 15-116 psi (1-8 bar)

Caractéristiques 
standards

Éclairage LED, système avec sonde de livraison iVend®, système avancé de 
gestion de l’alimentation, porte de livraison automatique, vente gratuite pour 
une durée limitée, escompte, entretien facile (One Touch)

Options
Modèles de café fraîchement moulu et séché à froid, harnais de program-
mation USB, couleurs et graphiques personnalisés, technologie UVend et 
panneau coup de pied

Distributrice de boissons froides Evoke 500 
Sélections 10 sélections

Capacité
“500 canettes de 12 oz (355 ml), 240 bouteilles de 20 oz* (591 ml), 240 
bouteilles de  
24 oz* (710 ml)  *Les capacités varient en fonction de l’emballage”

Systèmes de paiement Tous les périphériques compatibles MDB standards de l’industrie

Communication de 
données

DEX/UCS

Réfrigération Compresseur 1/3 HP super performant, réfrigérant R-513a (conforme à 
SNAP)

Exigences électriques
Domestique : 115 VAC/60 Hz., 5,5 A; 
International : 230 VCA/50 Hz 2,5 A

Dimensions Hauteur
72” 

(183 cm)
Largeur

31.75” 
(80.7 cm)

Profondeur
36.5” 

(92.7 cm) 

Poids d’expédition *671 lb (304,3 kg) *Varie selon les options.

Caractéristiques 
standards

Sonde de chute de livraison, affichage du produit en direct, affichage 
rétroéclairé accrocheur

Options
Outil inDEX (prix uniquement), technologie UVend, couleurs et graphiques 
personnalisés, remplissage supplémentaire de 16,9 oz, trousse de 250 ou 
500 ml
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Afin de vous proposer les meilleurs produits possibles, nous continuons d’améliorer la conception et les performances de nos produits et, à ce titre, ces spécifications sont donc susceptibles de changer sans préavis. Le fabricant n’offre aucune garantie ni déclaration de conformité aux exigences locales, 
provinciales, nationales, ou internationales pour le fonctionnement de l’équipement dans toute application pour laquelle il peut être utilisé au-delà des homologations UL et NAMA indiquées sur le produit. Tout acheteur est tenu d’effectuer une analyse indépendante de la conformité et de la légalité de 
l’utilisation du produit avant son déploiement et doit continuer à surveiller l’évolution éventuelle des exigences de conformité. Le fabricant décline expressément toute responsabilité quant au respect de toute loi et oblige tout acheteur à effectuer une analyse indépendante de conformité et de fondement 
juridique de toute utilisation ou application de l’unité en question.
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Solutions de casiers

Fournissez des stations de livraison et de ramassage de nourriture sans 
contact avec les casiers de livraison - une technologie innovante de casier 
alimentaire qui offre une option simple et sécurisée pour ramasser les 
commandes, à l’heure préférée des clients.

• Réduit l’interaction face à face en créant une expérience culinaire sans contact
• Sécurisé et anti-effraction, numérisez l’application ou entrez manuellement le code 

de commande pour la récupérer
• Créer des efficacités de ramassage – réduit le mélange des commandes/confusion
• Les compartiments isolés gardent les aliments chauds/froids pendant plus de 30 

minutes
Illustré avec un habillage graphique et un écran tactile en option

CASIERS DE 
LIVRAISON



10Caractéristiques et options

Caractéristiques et options standard
La gamme complète de distributrices USelect-It regorge de fonctionnalités et d’options disponibles pour vous aider à 
commercialiser plus efficacement.

Contrôleurs électroniques et 
interface opérateur

• Fonctionnalités de 
vente et de comptabilité 
étendues 

• Clavier rétroéclairé avec 
identification en braille

• Affichage DEL lumineux

Sans espèces (en option)
Greenlite Cashless accepte 
les paiements par crédit, débit 
et mobiles.

Bac de livraison conforme à 
la norme ADA (en option)
Le produit standard sur 
Evoke est livré à 15” via un 
mécanisme élévateur. 
Fonctionne d’une seule main
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Vitre chauffée
Idéale pour une utilisation dans 
des endroits très humides. 
Standard sur les modèles Alpine 
Combi 3000. En option sur les 
modèles Evoke ST/VT5 et ST/
VT3. 

Graphiques personnalisés (en 
option)
Mettez en évidence votre marque, 
vos produits et vos initiatives de 
marketing avec des panneaux 
d’affichage graphiques sur votre 
équipement.

Jumelage de moteurs 
Permet de jumeler deux moteurs 
pour la distribution de produits plus 
larges.

Tiroir de gommes et de menthes 
(en option)
Le tiroir de gommes et de menthes 
en option distribue de la gomme en 
emballage d’ampoules de plas-
tique (blister pack), des menthes 
en rouleau et même des boissons 
énergisantes populaires. Disponible 
sur les modèles Mercato 4000, 5000 
et Evoke 5.

Tiroir de boissons en acier 
polyvalent (en option) 
Peut contenir jusqu’à 60 boissons en 
canette ou en bouteille.
Disponible en 9 ou 10 tiroirs.

Tiroir de canettes haute capacité 
(en option)
Ajoutez jusqu’à 150 canettes de 12 
oz à vos distributrices Evoke ST et 
VT avec cette option brevetée.

Kit de haute sécurité
(Extérieur uniquement) 
Lexan résistant aux chocs
couverture de fenêtre, offrent une ré-
sistance supérieure aux éléments, aux 
vandales et aux voleurs. *Certaines car-
actéristiques varient selon le modèle, 
veuillez consulter le fabricant.

Interfaces à écran tactile 
10,1” ou 7” (en option)
Améliore l’expérience d’achat 
des consommateurs. Un mode 
de navigation des informa-
tions sur le panier d’achat et 
sur le produit est disponible.
Les informations d’achat et 
les messages vous sont com-
muniqués.

Mises à jour logicielles 
USB et téléchargements 
DEX avec Evoke et 
Geneva

Technologie de détection de 
livraison garantie iVend®
La technologie du système avec 
sonde de livraison à infrarouge 
élimine les erreurs de traitement et 
veille à ce que vos clients reçoivent 
leurs produits ou le retour de leur 
argent.

Polyvalence des tiroirs  
Les distributrices USI offrent les 
tiroirs les plus polyvalents du 
marché avec des fonctionnalités 
qui font la différence dans votre 
résultat net.

• Tiroirs inclinables pour un 
chargement facile

• Moteurs et séparateurs 
pouvant être changés rap-
idement pour en modifier la 
configuration sur place 

• Sélections de friandises et 
de bonbons ajustables 
- Toutes friandises 
  (5 3/4” de large) 
- 3/4 friandises 
  (4 5/16” de large) 
- Bonbons (2 7/8” de large 

• Le réglage de la spirale sur 
360 degrés par incré-
ments de 20 degrés permet 
de vendre pratiquement 
n’importe quoi. 

Système de livraison
PUSH-IT (en option)
PUSH-IT s’adapte facilement 
à de nombreux produits dif-
férents, simplifie le réapprovi-
sionnement et protège contre 
les erreurs de chargement.

Panneau coup de pied (en 
option) 
Le panneau inférieur amovible 
offre une présentation continue 
esthétiquement agréable.

Technologie UVend (en option)
Désinfecte rapidement et en 
toute sécurité les surfaces à 
contact élevé de l’équipement 
avec la lumière ultraviolet C
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En acceptant les options de paiement sans espèce, y compris lespaie-
ments par crédit, débit et mobiles, vous pouvez augmenter les ventes 

de 30 % ou plus tout en augmentant l’efficacité opérationnelle.

Ne manquez jamais une vente 
avec Greenlite sans espèce

Caractéristiques :

Conçu pour 
les paiements 

mobiles

Gestion 
d’espèces 
intégrée

Dépôts en temps 
opportun,

tarification claire, 
profits plus rapides

Rapports en 
temps réel

Sécurité
avancée

Gestion des 
stocks à
distance

Surveillance et 
tarification à 

distance

D’autres systèmes de paiement en espèces et à crédit, y compris internationaux, 
sont disponibles. Veuillez contacter U-Select-It pour une soumission.
Échangeurs de monnaie
 
  Model Type Currency/Capacity
  MCM5-1 MDB   5 Tube Cassette - 25¢, 5¢, 25¢, 10¢, 25¢
  MCM5-4 MDB   5 Tube Cassette - $1, 5¢, 25¢, 10¢, 25¢
   
Validateurs de billets
 
  Model Type Currency/Capacity 
  CV3Y2-U3MUS MDB U.S. 300 Bill Capacity - $1-$20 and Coupon - Bottler Front Bezel
  CV322-USMUS MDB U.S. 500 Bill Capacity - $1-$20 and Coupon - Full Line Front Bezel
  CV322-USMUS MDB  U.S........................500 Bill Capacity - $1-$20 and Coupon - Bottler Front Bezel

Conlux CV 3000 Series

Conlux MCM5 Series

Systèmes de paiement – Greenlite sans numéraire

Systèmes de paiement - Échangeurs de monnaie et validateurs de billets Conlux 
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Financement compétitif disponible

Nouvel équipement de 
vente

Acquisition d’une route Les pièces Lecteurs sans espèce Micro marchés

Solutions de financement innovatrices disponibles pour :

Options de location également disponibles

Depuis 1952, nous aidons nos clients à développer leurs activités de ventes avec distributrices 
automatiques et à atteindre leurs objectifs en leur proposant des solutions 

de financement flexibles et compétitives.

Une qualité exceptionnelle garante d’une
assurance supplémentaire

Garantie Premium de 2 ans

La garantie Solid Shield offre jusqu’à 36 mois de 
protection supplémentaire. Disponible avec des options 
de couverture de 12, 24 et 36 mois, la garantie Solid 
Shield offre la tranquillité d’esprit et une couverture 
pour les dépenses futures imprévues.

*Des modalités et conditions s’appliquent. Contactez U-Select-It pour obtenir tous les détails sur la couverture complète de la garantie.

Financement

Notre engagement envers votre tranquillité 
d’esprit est notre priorité.  C’est pourquoi chaque 
nouvelle distributrice USI est assortie d’une 
garantie Premium de 2 ans*. La vraie valeur est de 
posséder une distributrice de qualité sans souci de 
réparation.


