
MP-2615
Chargement frontal + 2 détections
La MP-2615 est avant tout une compteuse de billets présentant une grande fluidité de comptage et ceci même avec des billets assez
usagés. Son chargement frontal des billets, utilisant une technologie à galet presseur, permet cette grande fluidité de comptage ainsi
qu'un dépôt de liasse nettement facilité par rapport aux compteuses à chargement arrière. Son système breveté EasyOpen© permet
d'ouvrir largement la trémie d'introduction des billets afin d'intervenir facilement pour tout débourrage et décoinçage de corps étranger
(élastique, trombone, pièce, ...). Au niveau logiciel, la 2615 dispose, comme il se doit, d'une fonction Mises en lot programmable et,
plus particulièrement, d'une fonction Cumul à double compteur. Cette dernière est un réel plus par rapport à la fonction cumul
standard car elle permet de connaître la quantité de la dernière liasse comptée indépendamment du cumul en cour. Ce n'est qu'au
retrait de cette liasse, que la quantité sera cumulée. Ses détections UV + 2D vous indiquera systématiquement la présence d'un billet
d'une valeur différente à l'intérieur de la liasse. Afin de vous garantir un grand confort d'utilisation, ce modèle dispose : d'un démarrage
automatique du comptage qui peut être facilement débrayé en mode manuel, d'un grand écran graphique LCD pour une lecture aisée,
de vrais touches à poussoir mécanique, d'un clavier numérique (0 à 9) pour programmer facilement la quantité des mises en lot, d'une
poignée de transport, d'un afficheur externe et d'un cordon de connexion PC/USB pour effectuer les mises à jour logiciel gratuite.
House de protection incluse. 

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Chargement frontal des billets à galet presseur
>  Détections : UV + technologie 2D
>  Fonctions Mise en lots et Cumul à double compteur
>  Détection des billets cachés (DD), pliés, doubles
>  3 vitesses de comptage ( 600, 1200 et 2000 billets/mn
>  Capacité trémie Sup/Inf : 300 / 200 billets
>  Document accepté : 100x60 à 194x95 mm
>  Démarrage programmable en manuel ou automatique

>  Afficheur client et house de protection fournis
>  Cordon USB fourni pour mises à jour logiciel gratuites
>  Clavier 0 à 9 à touches mécaniques - Ecran LCD graphique
>  Dimensions : 271 x 242 x 258 mm - Poids : 5,7 kg
>  Manuel en Français - CE certifié - Garantie 2 ans


