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Compteuses de billets

Soldi Smart Pro
Détecteur automatique de faux billets
Le détecteur Soldi Smart Pro présente par ses signaux une nouvelle
génération de détecteurs. Plusieurs traits de sécurité des billets sont
contrôlés en moins d’une seconde. L’appareil montre immédiatement
un résultat évident dans le point de vente. Le signal rouge et l´alerte
sonore, qui sont allumables optionnellement, mettent l’usager en
garde si le billet est suspect. Le Soldi Smart Pro est un produit dédié
aux professionnels grâce à ses nombreux paramétrages : signaux et

alerte sonore, intervalle de temps mode eco, expulsion de billets au
choix et écran DEL (affichage en 5 langues). Le Soldi Smart Pro est un
outil portable grâce à son format compact et son alimentation sur batterie. En plus, la coque plastique peut être ouverte facilement pour nettoyer les capteurs ou enlever le billet inséré.

Les machines rapidcount S sont idéales pour les petits commerces
avec un volume réduit de décompte. Les modèles rapidcount S 20 et
S 60 comptent rapidement et facilement les billets déjà triés. L’écran
vous indique le nombre de billets. En plus, la rapidcount S 60 dispose
aussi d’un complet contrôle d’authenticité.
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Le détecteur possède une interface USB pour la mise à jour du logiciel.
rapidcount S 85
Compteuse de billets
Évident message en cas de billets suspects.

La compteuse rapidcount S85 avec valorisation, identifie et évalue les
billets insérés sans un tri préalable et indique le nombre et la valeur
des billets comptés.
Pendant le processus de comptage, la machine teste les traits UV, MG
et IR de billets Euro. Le vaste contrôle de traits de sécurité combiné et
le contrôle du code magnétique offrent la meilleure protection contre
les faux billets.

Pour un contrôle discret, les signaux et l´alerte
sonore sont éteignables.

Signal vert: Billet vrai

Signal rouge: Billet suspect

S 20 / S 60

Données techniques Soldi Smart Pro

Données techniques rapidcount S

Informations produit

Soldi Smart Pro

Devise

EUR, GBP, CHF (autres devises optionnelles)

Vitesse

0,3 secondes / billet

Test d’authenticité

EUR / GBP: dans les 4 sens, autres devises: dépendant de la direction

Expulsion des billets

Au choix par devant ou par derrière / Tenir ou expulser le billet

Indication

Écran à DEL

Langue

Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, Français

Signaux / Alerte sonore

Allumable et éteignable

Mode Eco

Réglable dans des intervalles de 15 minutes

Fonction Mise à jour

rapidcount S 20

Comptage de billets triés / non triés

Traits IR, MG, code magnétique

Insertion des billets

Interface PC
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/ USB

/–

rapidcount S 60
/–

rapidcount S 85
/

Devises

Toutes / Compteuse de pièces

Euro/ Compteuse de pièces

Euro/compteuse avec valorisation

Identification du format

Jusqu’au 100 euros

Jusqu’au 100 euros

Jusqu’au 500 euros

Test d'authenticité

–

Traits UV, MG et IR

Traits UV, MG, IR, code magnétique

Vitesse

1.000 billets / minute

1.000 billets / minute

1.000 billets / minute

Capacité du comptage

0,4 million de billets / an

0,4 million de billets / an

0,4 million de billets / an

Capacité au remplissage / à la sortie

100 / 200

100 / 200

100 / 200

Démarrage et stop automatiques
Fonction lot
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Fonction addition

En option

Batterie rechargeable, câble de chargement pour voiture ; support fixation au mur, plaque anti-vol

En option

Couvercle anti-poussière

Couvercle anti-poussière

Couvercle anti-poussière, imprimante de reçus

Dimensions (l x l x h en mm)

170 x 135 x 80

Dimensions (l x l x h en mm)

320 x 260 x 200

320 x 260 x 200

320 x 260 x 200

0,5

Poids en kg

7,0

7,0

7,0

Poids en kg

6

7

