
MP-2380
Le Haut de gamme
La compteuse de billets MP-2380 est certainement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché en modèle à chargement arrière
des billets. Ce modèle multi-devise (Euro, USD, GBP, CFA...) se distingue avant tout par un design élégant témoignant de la qualité
donnée à ce produit et ceci jusque dans ses moindres détails. Comme il se doit, à ce niveau de qualité, la 2380 propose, une
fabrication de premier ordre, une multitude de systèmes d'analyses des faux billets (UV, MG, MT et IR (DEN)) vous assurant un très
haut niveau de détection ainsi que les fonctions de détection de billets différents dans la liasse (2D), de cumul de liasse (ADD) et de
constitution programmable de lot de billets. Ce dernier point sera d'autant plus aisé que la 2380 vous propose une saisie de la quantité
directement via un solide clavier numérique (touches 0 à 9) et ceci contrairement à la plus part des autres modèles du marché ou l'on
doit s'évertuer à saisir cette quantité via simplement deux touches + et - ! De plus, son afficheur rotatif et inclinable vous garanti un
grand confort d'utilisation et cela quelque soit votre position devant la compteuse. Son capot supérieur amovible vous permet un
entretien aisé et simplifiera aussi toute opération de débourrage billets. Bien entendu, ce modèle permet aussi le comptage de
documents annexes comme les chèques, Tickets restaurant, chèques cadeau etc. Pour finir, la 2380 est fourni d'origine avec un
afficheur client externe ainsi qu'un cordon de connexion PC/USB vous permettant d'effectuer librement et gratuitement les mises à
jour logiciel disponibles. Rapidité, fiabilité et simplicité d'utilisation sont les maîtres mots de cette compteuse haut de gamme à
chargement arrière.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Quadruple détections des faux billets : UV, MG, MT et IR
>  Détection des billets diffèrents dans la liasse : 2D
>  Détection des billets pliés, enchainés et double
>  Fonctions Mise en lots et Cumul
>  Vitesses de comptage : 1200 billets/minute
>  Modèle multi devise : EUR, USD, GBP, XAF, XOF etc...
>  Démarrage manuel ou automatique programmable
>  Stop sur billet suspect avec alarme sonore

>  Capot supérieur amovible & Vrai clavier numérique (0 à 9)
>  Connexion PC (mise à jour) + cordon USB fourni
>  Gestion de documents annexes de 90x50 à 180x90mm
>  Afficheur rotatif et inclinable + afficheur client externe
>  Poignée de transport intégrée - Alimentation 230V/50hz
>  Dimensions : 300 x 280 x 195 mm - Poids : 6,5 kg
>  Manuel en Français - Garantie 2 ans - Certification CE


