MP-CD100IS
Usage Soutenu
Le tiroir-caisse CD100IS est certainement ce qui se fait de mieux sur le marché en version à ouverture à abattant et ceci tant du point
de vue qualitatif que de sa fiabilité (2 millions de cycles d'ouvertures, coffret de caisse et plateaux à pièces et billets en métal, marque
Allemande). Sa conception robuste, utilisant des matériaux durables (Abattant en acier inoxydable, plateaux et caisson en acier,
peinture noire thermo laquée industrielle) et son mécanisme renforcé (10 ressorts hélicoïdaux et fixations vissés à l'abattant)
positionnent ce tiroir-caisse parmi la quintessence de la gamme.
Ce tiroir-caisse bénéficie de 8 gobelets à monnaie indépendants ainsi que 8 compartiments à billets ajustables. Grâce à sa fente
frontale, vous avez la possibilité de mettre les grosses coupures à l'abri des regards ou même de ranger les tickets, chèques et autres
justificatifs.
Le coffret de caisse intérieur (tout métal) est complètement amovible du tiroir et sécurisable avec son couvercle à clé (en option).
Gobelets, plateau à monnaie et plateau à billets sont eux mêmes amovibles du coffret. Avec ses 8 gobelets à pièces indépendants,
l'utilisation de ce tiroir-caisse associé à notre valorisatrice de caisse RS2000 est idéal pour un décompte de caisse en moins d'une
minute ! Le CD100IS possède une connexion standard 24 volt RJ12/RJ11 (câble inclus) pour une ouverture automatique via votre
caisse ou votre imprimante en toute sécurité.
Idéal dans les points de vente où le tiroir-caisse est très sollicité, tel que les boulangeries, tabacs, fast-food, épiceries et GMS.
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Dimensions 46 x 17 x 10 cm
Ouverture verticale Haute qualité
Durée de vie : 2 000 000 de cycles (d' ouvertures)
Abattant en Acier Inoxydable
Fixation abattant : 6 pts d'attache vissés / 10 ressorts hélicoïdaux
Coffret amovible composé de 2 plateaux individuels (tout métal)
8 gobelets à pièces individuels et amovibles (ABS)
8 compartiments à billets ajustables (ABS)
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1 fente d'écrémage pour chèques, justificatifs et reçus divers
Connexion standard 24 volt RJ12/ RJ11
Fermeture à clef (Livré avec un jeu de 2 clefs)
Serrure à 2 positions : Manuelle et Automatique
Poids : 6,4 kg (tout métal)
Caisson en acier et abattant en acier inoxydable
Peinture époxy noire thermo laquée industrielle haute résistance
Garantie : 2 ans / Homologué CE / Marque Allemande

Dans la boite : Tiroir-caisse CD100IS + Jeu de 2 clefs + Coffret de caisse + Câble RJ + Notice en Français

