MP-T275_Multi
Valorisatrice de billets 7 devises
La T275_Multi est plus particulièrement dédié aux commerces en recherche d'une valorisatrice de billets sur liasse mixée multi devise
prenant en charge l'Euro (EUR), la Livre Sterling (GBP), le Franc Suisse (CHF), la Couronne Suédoise (SEK), le Leu Roumain (RON),
la Livre Turque (TRY), le Zloty (PLN). Ce modèle permet aussi le comptage (avec détections des faux billets) sur le Dollar US, La
Couronne Tchèque et le Lev Bulgare (BGN).
Placez simplement votre liasse de billets (toute valeur mélangé de même devise) dans la trémie et après quelques secondes de
comptage vous obtenez le montant global de votre liasse ainsi que le détail de sa composition (nombre et valeur par dénomination).
Ce modèle dispose d'une grande fluidité et d'une fiabilité adapté jusqu'à des forts volumes de comptage.
De conception Allemande, la T275_Multi intègre l'ensemble des fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle (Chargement
frontal, valorisatrice multi devise, détection des faux billets testé à 100% (Euro) par un organisme européen officiel, différents modes
de comptage, démarrage automatique ou manuel, détail par valeur faciale et sortie imprimante). Bien entendu ce modèle dispose d'un
mode de comptage simple permettant de l'utiliser sur n'importe quelle autre devise ainsi que des documents annexes (chèques,
tickets restaurant etc...) et d'un mode de vérification de liasse formée (Sort) permettant de vérifier automatiquement que votre liasse
n'est composée que d'une seule valeur de billet (Tout billet de valeur différente sera automatiquement stoppé). Câble de connexion
PC inclus avec libre accès à l'ensemble des mises à jour logiciel pour reconnaitre tous les nouveaux billets.
La T275_Multi est la compteuse idéale si vous recherchez une valorisatrice multi devise performante tout en restant dans un prix
d'acquisition raisonnable à ce niveau de qualité. Garantie 2 ans.
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Valorisation : EUR/GBP/CHF/SEK/RON/TRY/PLN
Compteuse avec détection : USD/CZK/BGN
Testé avec 100% de détection des faux (Euro, Organisme Officiel*)
Pour moyen à fort volumes de comptage
Vitesse de 1000 billets / minutes
Chargement frontal des billets (300 billets)
Fonctions cumul et mise en lots programmable
Fonction compteuse simple (Count) ou Valorisatrice (Value)
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Fonction vérification de liasse formée (Sort)
Indication du nombre de billets et montant par valeur faciale
Indication du montant global de la liasse
Détection des faux : UV, MG, MT, IR, Multi IR, 3D
Libre accès aux mises à jour logiciel
Connexion Imprimante (RS232) et PC (câble USB fourni)
Dimensions : 234 x 287 x 248 mm - Poids : 6,5 kg
Garantie 2 ans - Manuel en Français - CE certifié

Dans la boite : Valorisatrice T275_Multi + Cordon USB + Cordon secteur + Pinceau de nettoyage + Manuel multilingue (FR,UK,IT,ES,DE)

