TRIEUSE DE PIÈCES CS 500
COMPTEUSE ET TRIEUSE DE PIÈCES
Notre compteuse et trieuse de pièces CS 500
compte et trie de façon rapide et fiable des
volumes de monnaie moyens. Ce modèle
donne le résultat de comptage exact à une
vitesse jusqu’à 600 pièces par minute. On
peut lire sur l’écran la valeur et le nombre de
pièces par type de pièces ainsi que la somme
totale. On peut en outre programmer un arrêt
de comptage pour chaque type de pièce.
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• Compte et trie toutes les pièces en euro.
• Idéal pour des volumes de comptage
moyens.
• Usure minimale grâce au mécanisme de
tri en métal robuste à l’intérieur de la
machine.
• Fonction d’impression pour une impression claire des résultats de comptage.
• La fonction de mise en lots permet de mémoriser les arrêts de comptage par type.
• La fonction Auto Stop évite que le gobelet
à pièces déborde.
• Ecran LCD haute qualité
• Vitesse maximale - 600 pièces par minute
• Très grande capacité de chargement
jusqu’à 1 000 pièces
• Ouverture facile de la machine pour le
nettoyage et la maintenance
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Sous réserve de modifications techniques ou d‘erreurs d‘impression, les illustrations sont similaires. | Statut actuel : 10/2019
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Caractéristiques techniques

Trieuse de pièces CS 500

Compte les pièces | trie les pièces

|

Devise

EUR

Écran

Écran LCD

Vitesse

600 pièces par minute

Performances

500 000 pièces par an

Capacité de chargement

1 000 pièces

Accessoires en option

Imprimante de reçus RTP 300

Affichage du montant total | quantités

|

Raccordements

Fiche secteur | port imprimante

Contenu de la livraison

Câble d'alimentation | Mode d'emploi

Dimensions (L x l x H en mm)

394 x 370 x 376

Poids (en kg)

6,85

1.

2.

3.

1. Bouton marche | arrêt
2. Connecteur du cordon
d’alimentation secteur
3. Port pour imprimante
externe
Comme il est possible de
l’ouvrir complètement, la
machine est facile à nettoyer, à régler et il est également facile d’enlever les
éventuels corps étrangers.
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