RAPIDCOUNT X 400
COMPTEUSE DE BILLETS
Détection
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façon
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20
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Que vous soyez une grande surface, un
casino, une industrie ou un détaillant, la X
400 est la machine idéale pour la gestion
complète de votre trésorerie quotidienne.
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Données techniques

rapidcount X 400

Devise

EUR | GBP | USD | RON | CHF | PLN | autres en option

Type

Compteuse/valorisatrice de billets de banque

Billets de banque

billets de banque triés et non triés

Authentification

UV | IR | MG | MT | SD | CIS

Vitesse

1000 billets de banque par minute

Performance

1 million de billets de banque par an

Capacité d’insertion | éjection

500 | 200

Fonction d’addition| de mise en liasse

|

Fonction de rapport



Fonction d'impression



Marche-arrêt automatique



Raccordements

Prise secteur | imprimante | USB

Mise à jour

Clé USB | Update Manager

Contenu de la livraison

Câble secteur | Mode d'emploi | Cartes
d'étalonnage

Accessoires en option

Imprimante de reçus | Housse anti-poussière |
Kit de nettoyage

Dimensions (L x l x H en mm)

240 x 280 x 297

Poids (en kg)

7,4

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

Outre son design élégant et son écran
couleur TFT de haute qualité avec interface
à écran tactile, la X 400 convainc par ses
nombreuses fonctions et son contrôle d’authenticité très fiable.

• Compteuse/valorisatrice de billets de
banque
• Idéal pour des grands volumes de comptage
• Détection de contrefaçon 100 % fiable*
• Authentification: UV | IR | MG | MT | SD | CIS
• Grande capacité d’insertion pour de hautes
piles de billets
• Compte également sans difficulté des billets
de banque fortement usés et souillés
• Écran couleur TFT de haute qualité avec une
interface tactile
• Affichage du montant total et des quantités
par type de billet
• Fonction de mise en liasse (arrêt de comptage après un nombre fixe de billets)
• Fonction d’impression pour une impression
claire des résultats de comptage

Sélection de devise via un
écran d’affichage couleur
TFT de haute qualité et à
fonction tactile.

Nettoyage facile et extraction simple des billets
de banque comprimés et
accolés grâce à l‘unité de
transport à ouverture facile.

www.ratio-tec.com

