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Compteuse de billets
MT-150 IHUNTER

Présentation de la machine
La fiabilité de cette machine n'est plus à démontrer. C'est aujourd'hui la machine à 2 poches la plus vendue au monde avec sa
possibilité de valoriser trois devises.
Les devises possibles sont : € / $ / £ / CHF / XOF / XAF (Afrique Centrale) / CDF (Congo)...
► machine à fonctionnement continu. Son mécanisme d'alimentation lui permet d'afficher plusieurs fonctions simultanément.
► identifie les dénominations mélangées et les classe dans la poche de rejet.
► reconnaît le premier billet et sépare les autres dénominations dans la poche de rejet.
► permet l'orientation et le facing des billets.

Propriétés de la machine
La MT150 Ihunter est équipée du système de reconnaissance des
dénominations grâce à un traitement des images.
Son grand écran permet de visualiser plusieurs informations en même
temps tout en assurant une lecture facile est agréable.
Les détections :
MG (magnétisme) / IR (Infrarouge) / UV (Ultraviolet) / FL (Fluorescence)

Spécifications de la machine
Taille des billets :

60 x 90 mm / 100 x 180 mm

Capacité bac d'alimentation :

300 billets

Capacité bac de réception :

200 billets

Capacité poche de rejet :

90 billets

Détections :

UV, FL, MG, MT, IR

Mode de détection par dénomination :

Capture complète de l'image

Vitesse de tri :

1.000 billets/mn

Vitesse de comptage :

1.500 billets/mn

Consommation :

max 110 W

Dimensions :

330 x 350 x 370 mm

Poids :

16 Kg

OPTION
Ecran externe pour
client,
Reconnaissance
entre les vieux et
nouveaux USD,
Reconnaissance du
N° du billet,
Interface RS 232
pour PC,
Imprimante.
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