
COMPTEUSE DE BILLETS

Marque:  Safescan
Modèle:  2610
Couleur:  Gris
Article: 112-0506
EAN: 8717496334589

Gagnez du temps et éliminez toute possibilité d’erreur. Avec son large bac d’alimentation de 500 billets et sa vitesse de comptage réglable selon trois 

paliers, la Safescan 2610 vous permet de compter jusqu’à 1.500 billets par minute avec un maximum de flexibilité, de fiabilité et d’efficacité. Le bac 

d’alimentation avec chargement à l’avant de la Safescan 2610 vous permet de continuer à ajouter des billets lorsqu’elle est en marche sans interrompre 

le comptage : la solution idéale pour les environnements où le temps et la précision sont de la plus haute importance.

COMPTEUSE DE BILLETS
2610

VITESSE DE COMPTAGE DE BILLETS MAXIMALE ET FLEXIBLE

Vitesse de comptage réglable : 800, 1.200 ou 
1.500 billets par minute

Fonction de mise en liasses, pour créer des 
séries fixes d’un nombre de billets préréglé

Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage 
clair

- Vitesses de comptage: 1.500 billets/minute

- Convient pour toutes les devises

- Grand bac d’alimentation de 500 billets pour une grande capacité de  

 comptage

- Détection des faux billets: UV et taille

- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détect

- Fonction cumul et mise en liasses

- Convient pour la détection des séries de billets actuels et les   

 nouvelles séries

- Empileur de 220 billets

- Panneau convivial en façade

- Grand écran LCD avec affichage clair et professionnel

- Vitesse de comptage réglable : 800, 1.200 et 1.500 billets par minute

- Fonctions de démarrage automatique et manuel
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

- Devises  Idéal pour contrôler toutes les devises

- Méthode de comptage  SORT: Comptage de liasses avec détection des faux billets triés.

  COUNT: Comptage de liasses (décompte gratuit) sans détection de faux billets

- Méthode de détection  Vérification automatique, UV et taille

- Dispositifs  Écran LCD Large et Clair

- Vitesses de comptage  800, 1.200, 1.500 billets/minute

- Bac d’alimentation / Empileur  500 / 220 billets

- Alimentation  220V ~ 240V

- Dimensions du produit (lxpxh)  26.2 x 26.4 x 24.8 cm

- Poids du produit  6.5 kg

- Dimensions du paquet (lxpxh)  35 x 31 x 30.9 cm

- Certification / Conformité  CE, WEEE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
- Safescan 2610

- Adaptateur secteur

- Manuel (multilingue)

- Kit de nettoyage et d’entretien

- Housse anti-poussière

ACCESSOIRES

Cartes de nettoyage (10x 2 cartes)
Art. no: 136-0546

GARANTIE
- 3 ans   
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