
MP-580
Compteuse Pièces & Jetons
Cette  compteuse  de  pièces  haut  de  gamme  est  spécialement  dédiée  aux comptages  de  gros  volumes  de  pièces  et  jetons. 

Disposant  d'une  trémie  d'une capacité  hors  normes  (jusqu'à  18  000  pièces),  d'un  injecteur  de  pièces  à  tapis roulant 

(favorisant  fiabilité  de  fonctionnement,  vitesse  de  comptage  et  réduction du  bruit)  ainsi  que  d'un  vrai  clavier  numérique 

(touches  0  à  9)  permettant  une programmation facile de lot de pièces, la MP-580 est certainement ce qui se fait de mieux

aujourd'hui sur le marché des compteuses de pièces compactes. Ce modèle se distingue par sa double ouverture latérale et centrale

permettant un accès complet à son mécanisme et rendant toute intervention d'entretien ou de débourrages  éventuels  très  aisés. 

Avec  une  vitesse  de  comptage  de  2500 pièces/mn, des fonctions additionnelles de mise en lots,  cumul et mémoire, d'un afficheur

externe (en option), d'un kit de mise en tube (en option) ainsi que ses divers  accessoires  fournis  (sac  en  toile,  accroche  sac  et 

gobelet  pour  la  sortie rejet), la MP-580 sera, sans aucun doute, s'adapter à l'ensemble de vos besoins. Modèle professionnel

garantie 2 ans.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Vitesse de comptage de 2500 pcs/mn
>  Trémie très grande capacité (18 000 pièces)
>  Injecteur de pièces à tapis roulant
>  Fonctionne sur tout type de pièces et jetons
>  Trie par diamètre : 14 à 34 mm
>  Trie par épaisseur : 0,7 à 3,9 mm
>  Fonctions Mise en lots et Cumul
>  Pré-programmation de lot de 1 à 9999

>  Sortie pièces sur goulotte + sac en toile fourni
>  Sortie rejets sur gobelet ou goulotte avec accroche sac
>  Afficheur LED - Clavier numérique 0 à 9
>  Kit de mise en rouleau et afficheur client en option
>  Dimensions : 373 x 296 x 390mm - Poids : 13,6 kg
>  Alimentation secteur 230V/50hz
>  Garantie 2 ans - Certification CE
>  Manuel en Français


