
MP-160
le détecteur multi-devise
Ce détecteur automatique de faux billets quadruple devise (Euro, Livre Sterling, Franc Suisse & Couronne Suédoise) s'appuie sur une

technologie de détection éprouvée. Ce modèle ce distingue par un système d'entrainement continu du billet évitant tout bourrage

billet, par un capot supérieur amovible permettant d'assurer un nettoyage facile (système Sensor Clean©) assurant un bon

fonctionnement même sous atmosphère poussiéreuse (commerces alimentaires).  Pour une utilisation très simple, vous pouvez

introduire les billets dans n'importe quel sens (EUR, GBP, SEK) et, en moins d'une seconde, ce détecteur vous indique si le billet est

vrai, en affichant sa valeur, ou faux via une double alarme sonore et visuelle (CF). Son écran LCD haute luminosité affiche clairement

les valeurs des billets scannés, leur nombre ainsi que la valorisation du cumul. Son système d'analyse à quintuple détection lui a

permis d'obtenir un score de 100% au dernier test de la BCE. Mises à jours simples du logiciel via port de connexion. Batterie

rechargeable Li-ion et câble de connexion sur port PC USB en option. Clef USB dédiée (dongle) en option pour mise à jour terrain. Ce

dongle est idéal pour les chaines de magasins ne disposant pas de PC pour effectuer les mises à jour. Connectez le dongle au

détecteur et, en quelques secondes, la mise à jour est faite ! Garantie 2 ans.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Testé sur l'euro avec 100% de détection des faux (Organisme Officiel* -
CD350)
>  Quintuple détection : IR/DEN, MG/MT, SIZE
>  Système de convoyage des billets : Continue
>  Introduction billets multi-sens - Vitesse < 1s/billet
>  Double alarme de détection des faux billets
>  Introduction multi-sens pour EUR, GBP & SEK, 1 sens CHF
>  Ejection des billets programmable par l'avant ou l'arrière
>  Affiche la valeur du billet, quantité et montant cumulé

>  Affiche le détail du comptage (Quantité et montant par valeur)
>  Capot supérieur amovible & système Sensor Clean©
>  Mises à jour du logiciel gratuites via PC (câble dédié en option)
>  Alimentation secteur 230V/50hz ou DC 9V.
>  Bloc secteur 230V-AC / 9V-DC fourni
>  Batterie rechargeable Li-ion en option
>  Taille compacte : 143 x 128 x 73 mm - Poids : 600 gr
>  Garantie 2 ans & Manuel en Français 


