
MP-CS211
Valorisatrice de pièces + détection
Avec une vitesse de comptage de 800 pièces/minute, un mécanisme de très bonne facture et un système de détection perfectionné

des pièces étrangères et des contrefaçons certifié à 100% par la BCE, la CS211 est une robuste compteuse valorisatrice de pièces

dédiée à une utilisation quotidienne et soutenue. Introduisez lui directement vos pièces mélangées et, en quelques dizaines de

secondes, la CS211 vous indique le montant total en euro ainsi que le détail par dénomination. Vous souhaitez faire des lots de

pièces ou séparer une valeur des autres ? Aucun souci avec les fonctions évoluées de la CS211. De plus, son système de

détermination de la valeur des pièces suivant leurs caractéristiques magnétiques garantit un très haut niveau de fiabilité et permet de

rejeter automatiquement les pièces fausses ou étrangères dans un bac séparé. Ce même principe permet aussi séparer

physiquement vos jetons des pièces. Son entretien est facilité par un accès complet au mécanisme permettant un nettoyage simple et

rapide. Pelle de dépôt fournie. Imprimante thermique en montage frontal en option. Sorties sacs & tubes en option. Garantie 1 an.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Vitesse de comptage de 800 pièces/minute
>  Construction robuste : tout métal
>  Rejet  automatique des pièces non valide / bac rejet
>  Rejet  automatique des jetons  / bac rejet
>  Détection des contrefaçons certifiée 100 % par la BCE
>  Authentification des valeurs par analyse magnétique
>  Tiroir des pièces valides à grande capacité (1200 pcs)
>  Indication : Valorisation du total et quantité/valeur par type

>  Fonctions cumul & mise en lots
>  Programmation aisée par clavier numérique
>  Sorties sacs & tubes & imprimante en accessoire
>  Fournie avec pelle de dépôt
>  Garantie 1 an (2 en option)
>  Dimensions : 365 x 280 x 294 mm - 13 Kg
>  Manuel en Français + certification CE


