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Monepass vous aide à choisir votre tiroir-caisse
Le tiroir-caisse est un équipement indispensable pour optimiser votre temps dans le rangement de la monnaie, des
tickets, des chèques tout au long de votre journée. C’est un gain de temps assuré au quotidien pour les échanges
d’espèces avec vos clients tout en assurant une sécurité indispensable à ce type de transaction.
Le tiroir-caisse s’adresse à tous les magasins, points de ventes manipulant des liquidités.
Une large gamme de tiroir-caisse s’offre à vous. Comment vous y retrouver ?

 QUEL EST VOTRE ESPACE DISPONIBLE ?
COMMENT SOUHAITEZ-VOUS INTEGRER VOTRE TIROIR-CAISSE ?




Les tiroirs caisses A ABATTANT ou nommés FLIP-TOP ou encore à OUVERTURE VERTICALE s’encastrent
dans un emplacement dédié de votre poste de caisse. Ce tiroir-caisse est ergonomique, même ouvert, ce
système assure une barrière entre l’utilisateur et le client.
Les tiroirs caisses A OUVERTURE FRONTALE (vers l’avant) peuvent se fixer sur ou sous le plan de travail
avec des supports de fixation. Le tiroir-caisse sort de la caisse vers l’avant pour une utilisation simple et
fonctionnelle. Plusieurs dimensions vous sont proposées.

 QUEL SYSTEME D’OUVERTURE ?



L’OUVERTURE MANUELLE actionnée par une CLEF (occasionnelle), par un BOUTON (standard) ou par
PRESSION/PUSH OPEN (soutenu) permet une ouverture rapide et à volonté.
L’OUVERTURE ELECTRIQUE (ou AUTOMATIQUE) se déclenche automatiquement à chaque encaissement
grâce à une connexion entre le tiroir-caisse et votre imprimante à tickets. Ce système limite les éventuels
risques de fraudes. Nous vous conseillons de vérifier que votre imprimante à tickets dispose de la
connexion (RJ) prévu à cet effet.

Nb/ Le système d’ouverture électrique (automatique) peut être couplé ou non à une ouverture manuelle à clef.

 QUEL SERA L’USAGE, LA FREQUENCE D’UTILISATION DU TIROIR-CAISSE ?
De nombreux matériaux plus ou moins robustes sont employés dans la fabrication d’un tiroir-caisse : plastique,
métal, acier inoxydable…






Pour un usage FAIBLE/ MODERE, le tiroir-caisse est composé de seulement deux éléments : un caisson mix
plastique-métal et un tiroir monobloc en plastique moulé. Ils sont suffisants pour des évènements
ponctuels ou associatifs.
Pour un usage STANDARD /REGULIER, le tiroir-caisse est composé de quatre éléments : un caisson en
métal, un tiroir en métal, un mécanisme sur rails en acier inoxydable et un insert amovible prenant place
dans le tiroir. Ils sont appropriés dans les commerces non alimentaires.
Pour un usage SOUTENU /INTENSIF, le tiroir-caisse est composé de quatre éléments : un caisson en métal,
un tiroir en métal, un mécanisme à glissières à billes de haute qualité et un insert amovible prenant place
dans le tiroir. Ils sont adaptés à une utilisation soutenue. Ces modèles sont parfaitement adaptés aux
grandes surfaces, guichets de billetterie, boulangeries, tabacs presse, stations-services, musées, fast food...
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 LE CHOIX DE L’INSERT ?
Nos tiroirs caisses d’usage standard à intensif sont équipés d’insert de monnaies amovible. Ils sont sécurisables par
un couvercle verrouillable à clef. Cet insert est un gain de temps et de sécurité assuré lors de vos roulements de
caisse.
Le choix se fait selon le volume de monnaie à stocker ainsi que le nombre de rangement dédié aux billets.
Pour les BILLETS plusieurs possibilités s’offrent à vous suivant le type de tiroir-caisse.
A ouverture frontale :



De 3 à 5 compartiments à rabat presseur.
Mixte de 4 compartiments inclinés + 2 à rabat presseur.

A abattant :


De 5 à 8 compartiments ajustables.

Pour les PIECES, l’ensemble de nos tiroirs caisses disposent de plateaux amovibles. Certain modèle haut de gamme
sont équipés de gobelets à pièces individuels et indépendants (idéal pour l’utilisation avec la valorisatrice de caisse
par pesage MP-RS2000).
La plupart des modèles disposent de 1 ou 2 FENTES D’ECREMAGE FRONTAL pour glisser les grosses coupures à
l’abri des regards ou même de ranger les tickets, chèques et autres justificatifs.

 LES ACCESSOIRES DISPONIBLES ?





COUVERCLE SECURISE et verrouillable par clef pour le transport de l’insert de monnaies ;
SUPPORT de FIXATION sous comptoir et adapté à votre tiroir-caisse ;
INSERT supplémentaire afin d’optimiser le roulement en caisse ;
COMMANDE USB d’ouverture du tiroir-caisse.

Bien entendu, notre équipe commerciale et technique se tiennent à votre disposition pour tout complément
d’information par téléphone au : 04 90 07 27 77 ou par courriel : info@monepass.com.
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