
MP-2655
Chargement Frontal à prix Discount
La compteuse de billets MP-2655 est certainement ce qui se fait de mieux à ce jour dans cette gamme de prix. Ne cherchez plus,
vous ne trouverez pas d'équivalent sur le marché. Son chargement frontal des billets utilisant une technologie à galet presseur permet
une très grande fluidité de comptage ainsi qu'un dépôt de liasse nettement facilité par rapport aux compteuses à chargement arrière.
Stop aux faux billets, ce modèle intègre un système d'analyse à quadruple détection performant  (UV, MG, 2D, Densité (IR)) et
débrayable manuellement pour permettre le comptage de documents annexes (Tickets Restaurant...). La détection d'un faux billet
stop immédiatement le comptage et est signalée par un large voyant rouge.  Au niveau logiciel, la 2655 dispose, comme il se doit,
d'une fonction Mise 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. Sa fonction valorisatrice sur liasse triée,
compatible sur 5 devises (EUR, USD, GBP, CHF, CFA) vous permettra d'afficher, après avoir renseigner devise et valeur du billet, le
montant total en plus de la quantité. Une autre particularité de la 2655 est sa fonction OTH unique en son genre. Cette dernière
permet d'effectuer une valorisation par rapport à une valeur programmable manuellement de 1 à 999 000. Idéal pour une valorisation
de liasse de tickets restaurant, chèques cadeaux ainsi que tout autre devise ou document. Sa détection 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'une housse de protection
incluse. 

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Chargement frontal des billets à galet presseur
>  Analyses: UV, MG, 2D, Densité papier sous IR
>  Signalétique de détection des faux : Voyant Rouge/Vert 
>  Valorisatrice sur liasse triée: EUR, USD, GBP, CHF, CFA
>  Valorisation libre toute devise, tout document (OTH)
>  Fonction Mise en lot 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 LED et housse de protection fournis
>  Connexion PC pour mises à jour logiciel
>  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


