
MP-D8X
La détection absolue
Le détecteur D8X reprend la technologie de son prédécesseur D7X en lui apportant des améliorations indispensables à la nouvelle

série des billets euro pour préserver son efficacité dans la temps face aux contrefaçons en constante évolution. Ainsi le modèle D8X

ce voit équipé d'une détection supplémentaire permettant une analyse des encres infrarouges sous dorénavant deux longueurs

d'ondes distinctes (850nm et nouvellement 940nm). Face aux nombreuses remontés clients indiquant que les mises à jour pouvaient

être une tache fastidieuse sur le D7X (problème de compatibilité sur Mac, de Windows sur PC, d'antivirus , de connexion USB ou

d'absence de connecteur SD sur son PC), cette nouvelle version ne nécessite désormais que de copier un fichier sur une simple clef

USB. Connectez cette clé et allumez le détecteur, la mise à jour se fait automatiquement en 5 secondes. Bien entendu ce détecteur

intègre la reconnaissance de l'ensemble des billets euro en circulation (ancienne et nouvelle série) et les mises à jour sont en libre

accès à vie sur notre site internet, vous n'aurez rien à payer pour en disposer. Dernière amélioration importante, ce modèle peut

s'ouvrir en deux (tel un photocopieur) pour une maintenance aisée et un déblocage éventuel en 3 secondes d'un billet coincé. Comme

il se doit, ce détecteur a été testé à 100% de réussite par la BCE.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Testé sur l'euro avec 100% de détection des faux (BCE*)
>  Analyses : IR (850 & 940nm), MGT, MGI, UV, 2D, DEN et WM
>  Système de convoyage des billets : Continue
>  Introduction billets multi-sens - Vitesse 0,5 s/billet
>  Fonction Dénomination : Affiche valeur du billet et quantité
>  Fonction Cumul : Montant cumulé et quantité
>  Fonction Détail : Indique le nombre de billets par valeur
>  Signalétique claire (3D Sens) : Sonore, Textuelle et Visuelle

>  Ejection des billets programmable par l'avant ou l'arrière
>  Capot supérieur amovible + Système Sensor Clean
>  Port de connexioni USB
>  Mises à jour du logiciel téléchargabe gratuitement
>  Mise à jour par connexion clé USB
>  Alimentation 230V/50hz. Batterie rechargeable en option
>  Dimensions : 155 x137 x 82 mm - Poids : 500 gr
>  Manuel en Français - Garantie 2 ans


