
MP-BC35
Chargement Frontal Professionnelle
La BC35 est une compteuse de billets professionnelle à chargement frontal conçu pour des forts volumes de comptage ainsi que le
traitement des billets assez usagés. Sa conception Pro prend en compte la problématique connue des compteuses à chargement
frontal qui lors de bourrages de billets ou d'insertions accidentelles de corps étranger (épingle, trombone, élastique et pièce de
monnaie entre autre), peuvent nécessiter un retour au fabricant pour les déloger de part l'absence totale d'accès au chemin billet à
l'intérieur de la compteuse. Pour y remédier, la BC35 dispose d'une large trappe d'accès située à son dos; ouvrez la trappe, retirez le
billet ou la pièce coincée et refermez. Problème résolu en 10 secondes ! 
  
Comme il se doit, ce modèle intègre un système d'analyse des billets à quadruple détection (UV, MG, 2D et densité du papier sous IR)
)débrayable manuellement pour permettre le comptage de documents annexes (chèques, Tickets Restaurant...). La détection d'un
faux billet stop immédiatement le comptage et est automatiquement signalée par une alarme sonore (débrayable) et le changement
très visuel de couleur de l'écran en rouge.  Ce modèle dispose de la fonction Mise en lot (BATCH) ainsi que du cumul de liasses
(ADD) sous une forme avancée. En effet, cette dernière se distingue de la fonction cumul standard, présente sur bon nombre de
compteuses du marché, de par le fait qu'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 vous permet d'afficher, après avoir renseigné la valeur des billets (valeur mémorisée : 1, 5, 10,
20, 50, 100, 200, 500) composant votre liasse, le montant total en plus de la quantité. Avec sa détection 2D activée, la BC35 vérifie la
présence de billets d'une valeur différente noyés 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, de 3 vitesses de comptage (900, 1200
et 1500 billets/mn) et d'une poignée de transport.  Afficheur déporté externe en option. Garantie 2 ans. 

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Chargement frontal des billets
>  Analyses: UV, MG, 2D, Densité papier sous IR
>  Signalétique des faux billets : Couleur écran + Alarme sonore
>  Trappe de maintenance (arrière)
>  Fonction valorisatrice sur liasse triée 
>  Fonction Mise en lot et Cumul avancé 
>  Détection des billets cachés (DD), pliés, doubles
>  3 vitesses de comptage ( 900, 1200 et 1500 billets/mn)

>  Capacité trémie Sup/Inf : 500 / 200 billets
>  Document accepté : 100x50 à 185x90 mm
>  Démarrage programmable en manuel ou automatique
>  Poignée de transport
>  Afficheur externe en option
>  Connexion PC pour mises à jour logiciel (RS232)
>  Dimensions : 300 x 247 x 287 mm - Poids : 5,5 kg
>  Manuel en Français - CE certifié - Garantie 2 ans


