
MP-IN25
Valorisatrice 2 Poches
La IN25 est la toute nouvelle valorisatrice de billets double poche adapté aux moyens de volume de comptage à prix ultra compétitif.

Cette nouvelle version intègre désormais un double scanner d'images CIS en remplacement du simple CLIS de sa précédente

version. Cette importante amélioration permet dorénavant une plus grande fluidité de comptage, un taux d'authentification supérieur,

de nouvelles fonctions de tri par face, orientation ou même séries des billets (idéal pour trier l'ancienne série des billets euro de la

nouvelle) et, cerise sur le gâteau, la lecture des numéros de série qui était jusque-là une fonction réservée aux modèles très haut de

gamme. Ainsi avec le listing des numéros en votre possession, vous aurez enfin les moyens de contester votre banque lors de dépôts

litigieux.

Ses deux sorties permettent : 

- Un fonctionnement en mode continu. Tout billet suspect est automatiquement orienté vers la poche de rejet pendant que le

comptage continu à s'effectuer sans arrêt et cela contrairement à une compteuse à simple poche qui provoque systématiquement un

arrêt.

- Des possibilités de trie des billets par passage successifs. Vous pourrez trier par devise, valeur, face, orientation et série.

Ce nouveau modèle reprend les devises EUR, USD, GBP, CHF mais dorénavant inclut aussi le CAD, RUB, DZD, MAD, MRU  XOF,

XAF,  CNY, JPY, KRW.

Ses nombreuses ouvertures arrières permettent dorénavant un accès complet au chemin billets pour toute opération de maintenance

préventive (nettoyage) ou curative (débourrage). Fonctions cumul, mises en lot par quantité, comptage de documents annexes. Mises

à jour simplifiée via une simple clé USB. Connexion imprimante (RS232) et afficheur client en option. Garantie 2 ans.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Fonctionnement en continu (2 poches)
>  Testé sur l'euro avec 100% de détection des faux (Test BCE)
>  Devises : EUR USD GBP CHF CAD XAF XOF MAD MRU DZD CNY
JPY KRW
>  Détection : UV, MG, IR, MT, 2x CIS multi wavelength
>  Lecture du numéro de série des billets (EUR, GBP, USD)
>  Ecran couleur graphique
>  Trappes d'accès au chemin billets
>  Fonctions cumul & mise en lots par quantité

>  Vitesse : 800 à 1200 billets/mn
>  Indication : Quantité, valorisation et détail par valeur
>  Trie : Devise, Valeur, Face, Orientation, Série
>  Connexion : USB, PC, Imprimante et afficheur client
>  Capacité trémie Sup/Inf/Rejet : 1000 / 200 / 100 billets
>  Dimensions documents : 60 x 110 à 90 x 185 mm
>  Dimensions : 250 x 240 x 310 mm - 8 kg
>  Manuel en Français


