
MP-360_W
Le détecteur nouvelle génération
Ce détecteur automatique de faux billets, au design élégant, est spécialement dédié pour utilisation soutenue. Testé à 100% de

détection lors du dernier test effectué par la BCE, ce modèle est certainement l'un des plus sûr du marché grâce à son nombre

important d'analyses effectuées sur les billets (septuple détection : UV, MG/MT, SIZE, DEN/IR, RGB ).

De dernière génération, le MP-360 ce distingue par la réunion sur un même appareil d'une multitude d'innovations le rendant vraiment

unique sur le marché (Septuple détections pour une grande efficacité, entrainement à convoyage continu pour une grande fiabilité,

indicateurs 3D Sens© pour une lecture simple et rapide du résultat et mises à jour logiciel directement via port USB pour la pérennité

du détecteur tout au long de l'apparition des nouveaux billets euros).

D'une utilisation très simple, vous pouvez introduire les billets euro dans n'importe quel sens et en moins d'une seconde, ce détecteur

vous indique si le billet est vrai ou faux via une triple alarme (système 3D Sens): sonore, textuelle (message) et visuelle (voyant de

couleur vert / rouge).

Son écran LCD haute luminosité indique la valeur du billet scanné ainsi que le montant et la quantité cumulé. Batterie rechargeable

Li-ion en option. Mise à jour via PC & connexion USB. Garantie 2 ans.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Testé sur l'euro avec 100% de détection des faux (Test BCE*)
>  Septuple détection : UV, DEN/IR, MG/MT, RGB, SIZE
>  Système de convoyage des billets : Continue
>  Introduction billets multi-sens - Vitesse: 0,5s/billet
>  Affiche valeur du billet, quantité et montant cumulé
>  Affiche le détail du comptage (Quantité et montant par valeur)
>  Signalétique claire (3D Sens) : Sonore, Textuelle et Visuelle
>  Ejection des billets programmable par l'avant ou l'arrière

>  Port de connexion mini USB (Cordon non fourni)
>  Mises à jour du logiciel gratuites via PC
>  Alimentation secteur 230V/50hz ou DC 9V.
>  Bloc secteur 230V-AC / 9V-DC fourni
>  Batterie rechargeable en option
>  Couleur : Blanche / Bleue
>  Dimensions : 172 x128 x 89 mm - Poids : 650 gr
>  Garantie 2 ans - Manuel en Français 


