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Valorisatrice Frontale
Avec un prix défiant toute concurrence à ce niveau de qualité, la 3200 vous permet à moindre coût de disposer d'une valorisatrice  sur

liasse mélangée à chargement frontal (par valeur et devise). En quelques secondes, cette valorisatrice vous livrera le nombre et le

montant global de votre liasse, mais aussi le détail pour chaque valeur de billet. Toutes ces données sont imprimables via sa

connexion imprimante RS232.

A ce niveau qualité, vous disposez de ce qui se fait de mieux dans la détection des faux billets ( détections : UV, MG, MT, IR, size

2D/3D, Full Size CIS Visible & IR ) permettant d'afficher un résultat officiel (ecb.int) de 100% de détection des faux billets (EUR)

obtenu lors du dernier test officiel organisé par la BCE. 

Intégrant deux scanners d'images à haute résolution, la 3200 permet de lire automatiquement les numéros de série des billets et de

les enregistrer sur clef USB ou même de les imprimer.

Comme une version professionnelle, la 3200 dispose d'une trappe de visite arrière permettant un accès complet au chemin billet afin

d'effectuer toute opération de débourrage éventuel ou de nettoyage.

Fini les mises à jour fastidieuses avec les problèmes de compatibilité de Windows ou d'Apple, connectez simplement une clef USB

préalablement chargée du fichier de mise à jour et allumez la compteuse. En quelques secondes la mise à jour est faite !

Afficheur externe fourni - Garantie 2 ans.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Idéal pour une utilisation soutenue
>  100% de détection des faux billets (EUR) (www.ecb.int : BT-6000)
>  Valorisatrice Multidevise : Euro, USD, GBP, CHF
>  Détection : UV, MG, MT IR, size 2D/3D, CIS 
>  Scanner d'image Full size CIS Visible & IR
>  Mode : Mix, Chek, Count
>  Fonctions cumul & mise en lots
>  Ecran HD couleur 3,5 inch, connexion imprimante R232

>  Trappe de visite + Poignée de transport
>  Vitesse : jusqu'à 1500 billets/mn  (suivant mode)
>  Indication : Quantité & valorisation et détail par valeur
>  Capacité trémie Sup/Inf : 500 / 200 billets
>  Afficheur externe LED fourni
>  Dimensions documents : 60 x 100 à 100 x 190 mm
>  Dimensions : 280 x 260 x 270 mm - 6,5 kg
>  Manuel en Français, Certification CE


