MP-390
Le bon compromis
Le modèle MP-390 est certainement la compteuse trieuse de pièces proposant le meilleur rapport qualité/prix du marché dans sa
gamme. En effet, ce modèle reprend la technologie éprouvée de la MP-350 en lui apportant toute les améliorations suggérées par les
clients depuis plusieurs années.
A savoir : Une plus grande vitesse de comptage (350 pièces/mn au lieu 250 pièces/mn), un écran LCD graphique permettant une
lecture complète de toute les données du comptage en un seul regard (Plus besoin d'appuyer sur un bouton pour faire défiler les
données), 8 gobelets de pièces de plus grande contenance s'intégrant totalement dans le chassis, une trappe de visite
surdimensionnée pour intervenir aisément lors d'un éventuel blocage de pièces, une connexion imprimante permettant l'édition d'un
ticket reprenant l'ensemble du détail du comptage, 8 voyants (Led rouge) de signalétique (Un voyant /gobelet), une poignée de
transport.
Bien entendu, ce modèle intègre une fonction de mises en lots permettant de constituer des lots précis de pièces suivant vos besoins.
Dès qu'une quantité programmée par vos soins est atteinte, le comptage s'arrête automatiquement et l'écran vous indique le lot de
pièces constitué. Vous n'avez plus qu'à prendre ce lot et relancer le comptage jusqu'au prochain lot formé.
Fini le temps interminable à compter votre caisse chaque soir, la MP-390 s'occupe de cela en quelques minutes. Garantie 2 ans.
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Vitesse de trie : 345 pièces/minute
Indication : Valorisation du total en euro
Indication : Quantité et montant par dénomination
Visualisation "One eye" ©
Fonction mise en lots programmable
Fourni avec 8 gobelets
Afficheur LCD graphique retro éclairé bleu
Capacité trémie : 450 à 800 pièces

Dans la boite : MP-590 & 8 gobelets + Notice Fr
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Capacité gobelet : 120 à 400 pièces
Connexion Imprimante (Protocol RS232)
Trappe de visite (110x80mm) & Poignée de transport
Injecteur de pièces à clapet
Kit de mise sous coque Blister en option
Dimensions : 360x340x280 mm - Poids : 4,2kg
Alimentation secteur 230V/50hz
Garantie 2 ans - Manuel en Français - CE

