
MP-P16S
Valorisatrice Pro 
La P16S est certainement la compteuse valorisatrice de billets la plus haut de gamme du marché et destinée au secteur bancaire et

aux commerces gérant un fort volume de billets mélangés par valeur mais aussi par devise. Ce modèle est particulièrement apprécié

pour sa faculté de compter et valoriser, sans blocage intempestif, des liasses de billets très usagées. Bien entendu, la P16S intègre

l'ensemble des dernières technologies de détection des contrefaçons fiduciaires (UV, MG, MT, IR, FL, CIS) testé à 100% par un

organisme officiel européen. Intégrant un système d'imagerie à la pointe de la technologie, la P16S permet d'effectuer, en plus de la

valorisation, des tries par face, orientation, valeur et même lecture du numéro de série des billets. Son écran couleur graphique et

tactile de grande dimensions garanti une lecture aisée des données et rend son utilisation extrêmement intuitive. De plus, ce modèle

dispose d'une trappe d'accès au chemin billet permettant une maintenance préventive aisée et débourrage d'éventuels billets coincés.

 Connexion imprimante & PC de série. Valorisation jusqu'à douze devises en option.

Dans la boite : 

Caractéristiques :
>  Gamme secteur bancaire &amp; GMS 
>  Testé sur l'euro avec 100% de détection des faux (BCE)
>  Valorisatrice Eur/USD/GBP sur liasses mixées par valeur & devise
>  Détection UV, IR, MG, MT, FL, CIS
>  Lecture du numéro de série des billets
>  Ecran couleur graphique tactile 4,3 inch
>  Trappe arrière d'accès au chemin billet
>  Fonctions cumul &amp; mise en lots (clavier numérique)

>  Vitesse : 800, 1000, 1200, 1500 billets/mn
>  Indication : Quantité, valorisation et détail par valeur
>  Connexion PC, Imprimante et afficheur client
>  Capacité trémie Sup/Inf : 500 / 300 billets
>  Dimensions documents : 60x110 à 100 x 190 mm
>  Dimensions : 285 x 272 x 265 mm - 7 kg
>  Manuel en Français / Anglais
>  Jusqu'à 12 devises (en option)


