SOLDI SMART PLUS
DÉTECTEUR DE FAUX BILLETS
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Notre détecteur de faux billets Soldi Smart
Plus allie design, fonctionnalité et efficacité
dans une solution compacte pour le point
de vente. L‘écran LED de haute qualité et le
signal d‘avertissement sonore vous donnent
un résultat sans équivoque en moins d‘une
seconde.

Sous réserve de modifications techniques ou d‘erreurs d‘impression, les illustrations sont similaires. | Statut actuel : 03/2018

• Contrôle fiable à 100% en moins d’une
seconde*
• Authentification: IR | MG | MT | SD
• Devise EUR | GBP | CHF | autres en option
• Résultat sans équivoque par l’intermédiaire de l’affichage LED et du signal
d’avertissement
• Réglable pour déterminer si un billet suspect doit être éjecté ou retenu à l’arrière
ou à l’avant
• Menu utilisateur en 5 langues
• Également conçu pour une utilisation
mobile (batterie en option)
• Nouvelles mises à jour via Update Manager
(via USB) ou carte microSD. Pas d’internet
connexion requise si mis à jour via carte
microSD!

Données techniques

Soldi Smart Plus

Devise

EUR | GBP | CHF | autres en option

Fonction de comptage

 (activable et désactivable)

Fonction de rapport

 (Quantité | Valeur totale)

Tonalité de signal | Trame de signal

 | – (activable et désactivable)

Authentification

IR | MG | MT | SD

Mode veille

 (Intervalles de 15 minutes)

Éjection de billets

Réglable: à l'avant ou à l'arrière |
Retenir ou éjecter le billet de banque

Menu utilisateur

Arrêt | Son | LED | Mode Eco | Éjection de
billets | Langue | Reset

Annonce

Affichage LED à 14 segments

Ouverture possible



Vitesse par billet de banque

0,3 seconde

Mise à jour

Update Manager | Carte microSD

Accessoire en option

Batterie | Kit de nettoyage

Contenu de la livraison

Câble d'alimentation | Mode d'emploi

Dimensions (L x l x H en mm)

170 x 135 x 80

Poids en kg

0,5

* Ce produit a été testé avec succès.
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html

Résultat sans équivoque par l’intermédiaire de l’affichage LED.

Réglable pour déterminer si un billet
suspect doit être éjecté ou retenu à
l’arrière ou à l’avant.

Facile à nettoyer: Ouvrir – enlever la
poussière et la saleté – fermer – c’est
terminé!

www.ratio-tec.com

