
L e c o u t e a u s u i s s e d e l ' e n c a i s s e m e n t

Fiable, Rapide, Compact

Monnayeur - Série 1F

Grâce à sa grande modularité, le monnayeur 1F se fond parfaitment
dans votre ligne de vente sans la dénaturer.

Son châssis en impression 3D est doté d'un système AntiForcing et de plusieurs
points de verrouillage à clé pour votre sécurité et celle de vos employés.

Toujours agile, le monnayeur est compatible avec tous les logiciels d'encaissement
sous Windows, sans développement grâce à notre logiciel breveté.

Contactez-nous pour toutes questions!
Téléphone : 079 555 22 55
Email: info@safetymoney.ch

www.safetymoney.ch



Monnayeur - Série 1F

Caractéristiques du monnayeur 1F

Module Billets Module Pièces

Châssis en impression 3D
Délestage facile de la CashBox

Détection des faux billets

Opérations courantes simplifiées

2 serrures de sécurtité

Système antiForcing
Fiable

Résistant

Rapide

Évolutif

2 serrures de sécurtité

Récupération facile des monnaies
Rendu des pièces ultra rapide (*4s)

Détection des fausses pièces

Récupération facile des corps étrangers

Grande capacité de recyclage

Compact

Sécurité 4 serrures (2 pour les billets et pour les pièces)
Fermeture avec système AntiForcing sur le module billet

Contrôle

Installation

Dimension

Poids

Module Billets

Module Pièces

Origine

Rejet automatique des faux billets et pièces

Installation facile et intégration à la ligne de vente
Compatible avec tous les logiciels d'encaissement sous système d'exploitation Windows

H-250 x L-300 x P-485 mm - Module Pièces
H-550 x L-165 x P-275 mm - Module Billets

28 Kg
(13 Kg module billets - 15 Kg module pièces)

2 valeurs de billets configurable
Restitution 1 par 1

Cash Box de 400 billets

Capacité de stockage et recyclage de 3610 pièces
Capacité par transaction de 50 pièces en entrée ou sortie

Vitesse de 10 pièces/sec. en entrée et 6 pièces/sec. en sortie

Conception et fabrication françaises


