COINSORTER CS 250 | CS 250 SPECIAL
COMPTEUSE TRIEUSE DE PIÈCES
10
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Usure minimale et résultats de comptage
fiables – le CS 250 robuste pour des volumes
de comptage moyens.
Remqarque:
Contrairement au modèle standard, le CS 250
special ne dispose que de 5 gobelets à pièces
(10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros)

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

• Compte et trie les pièces en Euro
• Affichage du montant total et des quantités par type de pièce en un coup d’oeil
• La fonction de mise en lots permet de
mémoriser les arrêts de comptage par type
• Fonction d‘impression pour une impression claire des résultats de comptage
• Usure minimale grâce à la plaque métallique robuste à l‘intérieur de l‘appareil
• La fente à pièces amovible permet de retirer les corps étrangers de la fente à pièces
et de faciliter le nettoyage de la machine

Données techniques

coinsorter CS 250 | CS 250 special

Compte les pièces | trie les pièces

|

Devise

EUR

Écran

Écran LED

Vitesse

550 pièces par minute

Performance

400.000 pièces par an

Capacité de chargement

500-600 pièces

Affichage du montant total | quantités

|

Fonction lot (arrêt de quantité réglable)



Raccordements

Fiche secteur | imprimante

Accessoires en option

Imprimante de reçus

Dimensions (L x l x H en mm)

330 x 330 x 255

Poids (en kg)

4,8

1.

2.

3.

1. Port d‘imprimante
2. Interrupteur ON/OFF
3. Port pour câble secteur

Les inserts en mousse dans
les gobelets réduisent le
bruit pendant le processus
de comptage.

Grâce à l‘unité portable
facile à ouvrir, les corps
étrangers peuvent être retirés du chargeur de pièces
et les capteurs internes
peuvent être nettoyés.
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