
MP-2550
L'offre Discount en chargement frontal

Le modèle 2550 est une compteuse de billets à chargement frontal destiné à une utilisation soutenue par

les petites et moyennes surfaces de vente. Intégrant de multiple analyse : UV (ultraviolet), MG (encres

magnétiques et fil de sécurité magnétique) et IR (infrarouge) des contrefaçons, cette compteuse est idéal

pour un comptage rapide et sûr et ceci même avec des billets très usagés. Multi devise Euro, Dollars, Livre

Sterling, Francs Suisse ou même CFA, ce modèle vous permet aussi de compter tout autre document du

moment que les dimensions n'excède pas 185x90 mm (tickets restaurants, chèques bancaires, coupons ...)

en simplement débrayant les analyses des faux billets. Son grand affichage LCD rétroéclairé et ses

fonctions mise en lot (programmable via clavier numérique (0-9)) et cumul de liasse rendrons son utilisation

simple et évidente. De plus, sa technologie 2D détecte automatiquement tout billet caché dans la liasse et

vous assure des remises en banque sûrs. Son démarrage automatique ou manuel ainsi que sa vitesse de

comptage programmable de 600 à 1900 billets/mn vous garantie une productivité maximale. Modèle

compatible avec la nouvelle série des billets euro. Garantie 2 ans.

Caractéristiques :
>    Chargement frontal des billets
>    Détections : UV, MG, IR + technologie 2D
>    Vitesse : 600, 1000, 1200 et 1900 billets/mn
>    Fonctions cumul & mise en lots
>    Détection des billets cachés (2D), pliés et doubles
>    Grand LCD rétroéclairé 7 chiffres
>    Démarrage Automatique ou manuel
>    Multi-devise : EUR, USD, GBP, CFA, CHF etc ..

>    Compteuse chèque, coupons, TR, Chq vacances...
>    Capacité trémie Sup/Inf : 300 / 200 billets
>    Clavier numérique touches 0 à 9 
>    Documents annexes : 100 x 50 à 185 x 90 mm
>    Poignée de transport + afficheur client fourni
>    Dimensions : 266x240x238 mm - Poids : 5.3 kg
>    Manuel en Français - CE certifié - Garantie 2 ans


