
MP-CD95IS
Spécial GMS - Haute fiabilité
De part sa conception solide, le tiroir-caisse CD95IS est le modèle spécialement adapté aux besoins des moyennes et grandes

surfaces de ventes.

Cette solidité se caractérise avant tout par une fixation de l'abattant inox sur son articulation en 8 points d'attache rivetés/vissés

beaucoup plus solide sur le long terme que les fixations soudées. Comme il se doit, le caisson est en acier thermo laqué noir et son

abattant en acier inoxydable avec un effet brossé pour minimiser les rayures tout en assurant une bonne glisse des articles. Adapté à

la GMS, le CD95IS intègre de série un Microswitch renseignant la caisse sur son état d'ouverture, un insert monobloc en ABS (8

pièces / 6 billets) ainsi qu'en option d'un couvercle verrouillable, idéal pour des retours en back office en toute sécurité.

Grâce à sa large fente frontale d'écrémage, 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 CD95IS possède une connexion standard 12/24 volt RJ (câble inclus) pour une ouverture automatique via votre caisse ou votre

imprimante PoS en toute sécurité.

Conçu pour 2 millions de cycles, le CD95IS est définitivement le modèle adapté à la GMS.

Dans la boite : Tiroir-caisse CD95IS + Jeu de 2 clefs + Coffret de caisse + Câble RJ + Notice en Français

Caractéristiques :
>  Dimensions : 46 x 17 x 10 cm
>  Durée de vie : 2 000 000 de cycles (d'ouvertures)
>  Abattant en Acier Inoxydable brossé
>  Fixation abattant : 8 points d'attache rivetés/vissés
>  Pivot : 8 ressorts hélicoïdaux
>  Insert amovible en ABS
>  Compartiments : 8 pièces / 6 billets (réglables)
>  1 fente d'écrémage pour chèques, justificatifs et reçus divers

>  Connexion standard 12/24 volt RJ12/ RJ11 (cordon fourni)
>  Fermeture à clef (Livré avec un jeu de 2 clefs)
>  Serrure à 2 positions : Manuelle et Automatique
>  Interrupteur Microswith
>  Poids : 4.3 kg 
>  Caisson en acier et abattant en acier inoxydable
>  Peinture époxy noire thermo laquée industrielle haute résistance
>  Garantie : 2 ans / Homologué CE


