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Un moyen de paiement efficace doublé d’un outil de communication grâce à la personnalisation
Plus de 70 modèles différents, réalisés pour garantir une parfaite discrimination et sélection, grâce à une attention constante 
dans le choix des matériaux utilisés. Les jetons monométalliques et bimétalliques, réalisés avec des alliages spéciaux de longue 
durée, sont indiqués pour un usage intensif sur les appareils qui montent des monnayeurs électroniques. 
Les jetons cannelés, en acier cuivré et nickelé sont idéals pour les machines équipées de monnayeurs mécaniques: pour 
ces applications sont disponibles également des petites plaques d’introduction associées à chaque jeton. De plus, tous les 
modèles peuvent être personnalisés par diamètre, épaisseur et poinçon pour devenir vraiment uniques et distinctifs et donner 
plus de valeur à l’activité du client: il est également possible, sur demande, d’imprimer des inscriptions en relief ou en négatif 
ou le logo de l’entreprise pour lui donner plus de prestige.
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Monométalliques 
•  Particulièrement solides et résistants à l’usure, grâce aux matériaux de longue  

durée utilisés: alliages en laiton, alpaca, fer ou zamak
•  Diamètre de 18 à 31 mm

Cannelés 
•  Réalisés en fer ou zamak, sont dotés d’une ou de plusieurs cannelures sur la face
    avant ou arrière
•  Diamètre de 22 à 27 mm

Thèmes
Ils présentent 4 graphismes distincts: des signes du zodiaque, des machines, des 
monuments historiques et des animaux africains

Diverses plaques d’introduction sont disponibles selon le type de jeton à insérer
Petites plaques

Bimétalliques   
• Constitués d’une partie centrale et d’un anneau autour en alliage de cuivre: le
  contraste chromatique génère un effet particulier exclusive
• Diamètre de 26 et 27 mm (autres dimensions sur demande)


