MP-D8X_PRO
L'Arme Absolue
Le détecteur automatique de faux billets Monepass MP-D8X PRO est sans conteste ce qui ce fait de mieux en matériel
d'authentification des billets à ce jour. Son efficacité absolue (éprouvée à 100% de réussite par la Banque Centrale Européenne) se
repose sur une détection étendue à 8 analyses : Ultraviolet (UV), Infrarouge IR-850nm et IR-940nm, Magnétique MGI et MGT, Qualité
du papier (DEN), Filigrane (WM), Dimension (2D).
Vous n'avez qu'à présenter votre billet (et cela quel que soit son sens) dans la fente du détecteur pour qu'il s'en saisisse et vous
donne on verdict en moins d'une seconde: Si le billet est vrai, l'écran affiche la valeur faciale du billet. Si billet est faux, le détecteur
émet un bip sonore, affichage un message d'erreur mais surtout communique une information très visuelle en allumant son fond
d'écran en rouge; ce qui est beaucoup plus parlant pour le client qu'un simple code erreur et évite donc les éventuelles contestations.
Sa maintenance est largement facilité grâce à son capot amovible permettant un accès complet au chemin billet et ses opérations de
mises à jours logiciels, ne nécessite plus de connexion à un PC à la compatibilité parfois susceptible. Introduisez une clé USB,
préalablement chargée du fichier de mise à jour, et allumez le détecteur pour que la mise à jour se fasse automatiquement en 10
secondes.
Le D8X PRO est sans conteste qui se fait de mieux sur le marché et cela autant en efficacité qu'en simplicité d'utilisation.
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Testé sur l'euro avec 100% de détection des faux (BCE*)
Analyses : IR (850 & 940nm), MGT, MGI, UV, 2D, DEN et WM
Ecran TFT couleur Haute définition
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

Dans la boite :
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Signalétique claire (3D Sens) : Sonore, Textuelle et Visuelle
Ejection des billets programmable par l'avant ou l'arrière
Capot supérieur amovible + Système Sensor Clean
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 : 520 gr
Manuel en Français - Garantie 2 ans

