
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du détecteur 
A l’aide de technologies de détection infrarouge et magnétique, le MT 340 SD 

contrôle les paramètres prescrits sur les billets de banque en euros. 

Le MT 340 SD calcule la somme totale de billets authentiques détectés.  

Le résultat s’affiche sur un grand écran LED. 

En plus de son prix compétitif, le MT 340 SD est doté d’un design élégant et 

compact. 

 

 
 

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. 

Détecteur de faux billets 
MT 340 SD 

Propriétés du détecteur  
Détecteur semi-automatique et précis de billets en euros avec calcul de la valeur. 

Traite les billets de banque dans n’importe quel sens. 

Prix compétitif. 

Fonctionnement simple à un bouton. 

Affiche la somme totale et le nombre de billets en euros détectés. 

Système de transport facile à ouvrir pour le nettoyage. 

Indication par signal sonore des billets en euros suspects. 

Accepte les billets sales et usagés. 

Mise à niveau simple du logiciel. 

Portable avec batterie intégrée (en option). 

 

Spécifications du détecteur  
Une détection des marques infrarouges, de l’impression magnétique et des fils 

magnétiques associée à une mesure de la longueur des billets 

Dimensions: 15,2 x 9,0 x 13,4 cm 

Poids: 0,57 kg 

Vitesse détection: 2 billets par seconde 

Système de transport: Type de frottement, motorisé 

Système d’alimentation: Type Manuel 

Puissance: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz (Adaptateur inclus) 

Batterie interne rechargeable (en option) 

Consommation: Moins de 10 W 
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