
MP-CD460
Modèle XL / Usage Soutenu
Le tiroir-caisse CD460 est dédié aux commerces en recherche d'un produit adapté à un usage soutenu. Sa conception utilisant des

glissières inox sur roulements à billes permet d'effectuer 2 millions de cycles d'ouvertures (soit 2 ouvertures/minute sur une durée de

vie de 5 ans).

Ce tiroir caisse possède une connexion standard RJ (câble inclus) pour une ouverture automatique commandée par votre caisse

enregistreuse ou votre imprimante PoS ainsi que d'un Microswitch renseignant la caisse sur l'état d'ouverture/fermeture du tiroir.

Il bénéficie de 8 compartiments pour les pièces (dont 4 ajustables par des cloisons mobiles) et de 5 compartiments à pinces  pour les

billets (ajustables par des cloisons mobiles). Sa face avant en acier inoxydable brossé du plus bel effet, est parfaitement adapté aux

commerces alimentaires. Ce tiroir-caisse dispose deux fentes d'écrémage frontales permettant de stocker les grosses coupures à

l'abri des regards ou même de ranger les tickets, chèques et autres justificatifs.

L'insert intérieur (en ABS) est complètement amovible du tiroir et sécurisable avec son couvercle à clef (en option). Son monnayeur

disposant de 8 compartiments à pièces est lui même amovible du coffret.

Nous conseillons ce modèle pour les commerces alimentaires ayant un volume d'encaissements normal à soutenu.

Dans la boite : Tiroir caisse CD460 + Jeu de 2 clefs + Coffret de caisse + câble RJ de 1,5m + Notice en Français

Caractéristiques :
>  Dimensions 46 x 42,5 x 11,5 cm
>  Face avant tiroir en acier Inoxydable brossé
>  Glissières à billes en acier inox
>  Durée de vie : 2 000 000 de cycles (d'ouvertures)
>  Tiroir-caisse frontal à ouverture intégrale
>  Insert de caisse amovible (en ABS)
>  8 compartiments à pièces (4 ajustables)
>  5 compartiment billets ajustables à rabat presseur

>  2 fentes d'écrémage
>  Ouverture électrique (12V/24V prise RJ), câble fourni (1,5m)
>  Serrure à 3 positions : Manuelle / Electrique / Vérouillage
>  Capteur Microswitch d'état d'ouverture du tiroir
>  Tiroir en acier et acier inoxydable
>  Caisson en acier thermo laqué industriel
>  Poids : 9.2 kg
>  Garantie : 2 ans / Homologué CE


