RAPIDCOUNT X 500
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Souveraine et puissante, notre compteuse de
billets de banque X 500 équipée d‘un deuxième
compartiment d’éjection, avec détection approfondie de faux billets est la solution parfaite
pour les entreprises qui traitent des volumes
de comptage importants. Le compartiment
complémentaire de rejet permet de compter
jusqu‘à 1.000 billets de banque par minute
sans interruption, même les billets fortement
usés et souillés sont comptés correctement.
Que vous soyez une grande surface, un casino,
une industrie ou un détaillant, la X 500 est la
machine idéale pour la gestion complète de
votre trésorerie quotidienne.
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• Compteuse de valeur et détecteur
• Compte les billets de banque triés et mélangés
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• Comptage simultané de différentes devises
possible
• Idéale pour des volumes de comptage
importants
• Détection de contrefaçon 100 % fiable*
• Détection: UV | IR | MG | SD | CIS
• Les billets de banque coincés ou bloqués
peuvent facilement être retirés de l‘intérieur
accessible grâce à des unités de transport
faciles à ouvrir. Facile à nettoyer.

Sous réserve de modifications techniques ou d‘erreurs d‘impression, les illustrations sont similaires. | Statut actuel : 02/2020

• Utilisation simple et intuitive

Données techniques

rapidcount X 500

Devise

EUR | GBP | USD | RON | CHF | PLN |
autres devises optionnelles

Compteuse de valeur | détecteur

|

Compte les billets triés | non triés

|

Détection

UV | IR | MG | MT | SD | CIS

Vitesse

1000 billets de banque par minute

Capacité de comptage

1,4 millions par an

Capacité tambour d‘alimentation |
chargeur

500 | 200

Capacité du compartiment de rejet

100 billets de banque

Écran

Anglais

Fonctions addition | lots

|

Fonction de rapport



Démarrage-Arrêt automatique



Ports

Écran | imprimante | USB

Mise à jour

Clé USB | Update Manager

Contenu

Mode d‘emploi | cartes d‘étalonnage

Accessoires

Imprimante de reçus RTP 300

Dimensions (L x l x h en mm)

340 x 335 x 335

Poids (en kg)

9,4

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

Sélection de devise via un
écran d‘affichage couleur
TFT de haute qualité et
à fonction tactile. Il est
possible de compter des
billets de banque mélangés
de différentes devises.

Le compartiment complémentaire de rejet permet le
comptage sans interruption.

www.ratio-tec.com

