
MP-C560
Affiche le montant en euro
Cette compteuse valorisatrice de billets à chargement arrière est l'outil idéal pour le commerce de proximité en recherche d'une

valorisatrice efficace à moindre coût. En effet, ce modèle vous permet de compter, valoriser et authentifier des liasses mélangées de

billets euro (avec détail du nombre de billets et montant par valeur et total) par la technologie éprouvée MT de lecture du code

magnétique inséré dans le fil de sécurité des billets. Le mode valorisation fonctionne sur les devises Euro (EUR), Livre Sterling (GBP)

et couronne suédoise (SEK) tandis que le mode comptage simple travail sur de nombreuses autres devises (USD, GBP, CZK, CFA,

XAF, XOF, PLZ, MAD...) ainsi que tout autre document papier d'un format compris entre 90x50 à 160x90 mm.

Son système d'analyse des faux billets multi détection, intégrant la fameuse lecture du code magnétique, vous assure une très haute

détection des contrefaçons. Connexion imprimante pour édition de tickets reprenant l'ensemble des détails des comptages. Les mises

à jour se font simplement via une carte SD. Il suffit de transférer le fichier de mise à jour sur la carte SD, de la connecter sur la

compteuse et d'allumer cette dernière. En quelque secondes votre compteuse est mise à niveau. Valorisatrice dédiée aux commerces

de proximités. Garantie 2 ans.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Valorisatrice sur liasses mixées (technologie MT)
>  Fonction Valorisation compatible avec : Euro, GBP, SEK
>  Fonction compteuse sur de nombreuses devises
>  Format accepté : 90x50 à 160x90mm
>  Multi détection : UV, MG, MT, IR(DEN), 2D
>  Fonction Report pour avoir le détail par valeur facial
>  Fonctions Mise en lots et Cumul
>  Fonction Sort pour la détection de billets différents

>  Vitesse de comptage de 1000 billets / minute
>  Signalétique via afficheur à LCD
>  Détection des billets cachés et pliés
>  Connexion Imprimante
>  Mise à jour logiciel simple via carte SD
>  Dimensions : 290x233x190 mm - Poids : 6.1 kg
>  Manuel en Français - CE certifié - Garantie 2 ans


