Certificat n°/ Attestation PK15303SYKZ460

Certificat de validation pour titre de Stationnement
Attestation of validation for Pay and Display tickets
A / To :

SYNDICATE UK Ltd.
Unit 1c
Middlemarch Business Park
Siskin Parkway East
COVENTRY
CV3 4SU
United Kingdom

Date : 30/10/2015
à / at Besançon - France
Rédigé par / Written by : O.FERRAZZI

Description de l’homologation / Description of the certificate :
Imprimeur / Printing office :

SYNDICATE UK Ltd.

Validité / Validity :

Jusqu’au 30 Novembre 2018 / Up to November 30th 2018.

Horodateur / Pay & Display machine : Stelio / Strada / CityPal.
Zone géographique / Geographic area : Tous pays / Any country.
Usage homologué / Certified usage :

Papier premium : Ticket longue durée (1 mois), Pays chauds / Canicule.
Premium paper : Long term ticket (1 month), Hot countries / Heat wave.

Spécification / Specification :

Selon le Cahier des Charges papier horodateur 141933-fr ind P.
According to Generic Technical Specification of Pay & Display machine
141933-fr ind P.

Traçabilité / Traceability :

Le numéro du présent certificat doit être reproduit sur les tickets ou à
défaut sur le mandrin.
The Number of this attestation must be reproduced on tickets or on the core.
Le numéro de lot doit être présent sur le mandrin.
The number of the batch must be flagged on the core.

Description de la bobine papier / Description of the paper roll :
N° de lot :

Sans / Without

Support / Substrate :

KANZAN KPW460

Personnalisation / Custom Printing :

STANDARD Stelio / Strada / CityPal.

Façonnage / Forwarding :

Bobine de 6600 titres / Roll of 6600 tickets.

Parkeon valide l’utilisation des tickets répondants aux caractéristiques et au conditionnement
présentés ci-dessus, pour les conditions d’utilisation précisées dans le présent certificat.
Parkeon validates the use of tickets compliant with the above specifications, in conditions of use
described in this document.
Bureau Papier PARKEON
The PARKEON Paper Office
4015/900
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