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Compteuse de billets
MT-100 ISNIPER

Présentation de la machine
La machine MT-100 Isniper est une compteuse de billets valorisatrice, spécialement
adaptée aux comptages volumineux et intensifs de billets usagés voire endommagés.
Selon votre choix, elle compte les billets, valorise le comptage et détecte les faux.
En mode valorisation, elle peut traiter jusqu'à 4 devises.

Propriétés & spécifications de la machine
En mode comptage, elle peut compter et détecter les autres devises, dont par
exemple les XOF et XAF grâce à ses détections UV (ultraviolet) et
MG (magnétisme). La machine compte les billets (nombre de billets par
dénomination), valorise le comptage en affichant sur son large écran LCD.
En mode Détection et en cas de billet suspect, elle s’arrête
(afin que l’utilisateur puisse enlever le billet douteux) et affiche le code erreur
correspondant à la détection mise en cause. Dans ce cas, le billet suspect ne
sera ni compté ni valorisé.
.

Les devises disponibles en
mode valorisation :
EUR - USD - GBP -CHF - KRW
(Corée) - JPY (Japan) - CNY
(Chine) - RUB (Russie) - MXN
(Mexique) - PEN (Perou) - AR
(Afrique du Sud) - PLN (Pologne)
- JOD (Jordanie) - HKD (HongKong) - BHD (Bahrein) - QAR
(Quatar) - LS (Israël) - SAR
(South Arabia) - TZS (Tanzanie)
- KWD (Koweit) - AED (Emirats
Arabes Unis) - SDG (Soudan) LBP (Liban) - RSD (Serbie) BRL (Brésil) - ARS (Argentine) CLP (Chili) - KES (Kenya) - ETB
(Ethiopie) - YP (Syrie) - UGX
(Ouganda) - AUD (Australie) MAD (Maroc) - IQD (Irak)

La MT-100 Isniper est munie d'une Interface PC (USB) qui permettra une mise à
jour sur Internet lorsque de nouveaux billets seront émis par une banque centrale.
Vitesse de comptage maximum : 900 billets/mn en valorisation et 1400 billets/mn
en comptage.
Détections : UV (ultraviolet), FL (fluorescence), MG (magnétisme), IR (infrarouge),
scanner en ligne, sensor colorimétrie.
Grand écran LCD : 3,1" Graphic LCD (192 x 128 dot)
Capacité trémie : 500 billets
Capacité réceptacle : 200 billets
Alimentation des billets : automatique
Alimentation : 100 - 240V, 50/60 Hz
Consommation : 140 Watts
Dimensions : 296 x 325 x 280 mm
Poids : 10 kg
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