
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Garantie 
100% par la  

Banque 
Centrale  

Européenne  
 

Solutions pour une 
nouvelle économie  
 

Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam . Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper. Et iusto odio dignissim qui blandit 

praeseptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla adipiscing elit, sed diam nonummy nibh . 

 

INFORMATIQUE PERSONNELLE Tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volut pat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis exerci tation ullamcorper 

cipit lobortis nisl ut aliquip ex 

it amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam . Ut  

wisi enim ad minim veniam,  

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper. Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum.  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Compteuse/Trieuse de pièces 
MT-400 
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Présentation de la machine 

Fonctions  
Mode comptage des pièces avec la fonction de 
valorisation. Mode triage des pièces par valeur 
nominale. Mode mise en lots par valeur nominale. 
Fonction d’ajout.  
 
Avantages  
Comptage et tri de toutes les pièces de l'Euro | Mise 
en lots variable | Conservation des paramètres après 
le débranchement | Réglages d’usine pour les pièces 
de l’Euro | Fonctionnement silencieux | Peu 
exigeant | Dimensions compactes | Protection 
automatique contre le débordement | Système 
d'auto-diagnostique 

Propriétés & spécifications de la machine 
 

  MT400 

Vitesse de comptage, pièces/min 200 

Dimensions des pièces (diamètre 
Ø/épaisseur), mm 

14-34/0,7-3,7   

Capacité trémie, pièces  2000   

Nombre des goulottes, sorties 8   

Capacité goulotte, pièces 500   

Alimentation, V 220/50 

Consommation, W 50 

Dimensions, mm 321×321×270  

Poids, kg 4,5 

Garantie, mois 12 

 

Dimension: 321x 321 x 270 mm   

Poids: 4,5kg 
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