RAPIDCOUNT S 225
COMPTEUSES DE BILLETS
20
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Le classique pour de petits volumes de comptage avec un tout nouveau design et un menu
de navigation plus convivial. La compteuse
de billets S 225 avec contrôle d’authenticité
combiné détermine rapidement non seulement la quantité, mais aussi la valeur exacte
des billets. Idéal pour des petits volumes de
comptage.
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Sous réserve de modi cations techniques ou d‘erreurs d‘impression, les illustrations sont similaires. | Statut actuel: 03/2018
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Données techniques

rapidcount S 225

Devise

EUR | autres en option

Type

Valorisatrice de billets

Billets de banque

billets de banque triés et non triés

Authentification

UV | SD

Vitesse

1.000 billets de banque par minute

Performance

400.000 billets de banque par an

Capacité chargement | éjection

100 | 200

Fonction d’addition| de mise en liasse

|

Fonction de rapport



Fonction d'impression



Marche-arrêt automatique



Raccordements

Prise secteur | imprimante | Raccordement-mise à jour

Mise à jour

Update Manager

Contenu de la livraison

Câble secteur | Mode d'emploi | câble
de mise à jour

Accessoires en option

Housse de protection contre la poussière
| Kit de nettoyage | Imprimante de reçus

Dimensions (L x l x H en mm)

306 x 274 x 195

Poids (en kg)

7,5

3

• Compteuse de valeur et détecteur
• Compte les billets de banque triés et
mélangés
• Authentification: UV | SD
• 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
• Écran couleur TFT de haute qualité

L’écran couleur TFT de haute
qualité permet de sélectionner la langue.
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1. Raccordement-mise à jour
2. Interrupteur marche | arrêt
3. Imprimante
4. Prise secteur
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