J-717
Compteuse de billets
sold by SUZOHAPP

· Comptage en nombre de billets de banque et documents
· Vitesse élevée
· Technologie éprouvée

scancoin.ch

Compteuse de billets
La J-717 - Un excellent choix quand il s'agit de comptages rapides et précis de billets de banque et de
documents. La simplicité d'utilisation et les performances élevées de la machine sont très appréciés par
les utilisateurs.
Spécifications techniques
Largeur

282 mm

Profondeur

233 mm

Une aide à hautes performances

Hauteur

190 mm

Avec la J-717 vous avez à disposition une machine performante pour le comptage
des billets de banque. Elle est en mesure de traiter tous les billets qui respectent
les limites de format, ce qui rend possible des comptages de nombreuses devises.
Le programme stop permet la confection de liasses. De plus, la machine est
équipée d'un contrôle de double-billet, qui reconnaît deux billets entrant en même
temps dans le mécanisme de contrôle.
Grâce à la possibilité de compter des grands formats, des chèques, des bulletins de
vote et d'autres sortes de documents peuvent également être traités.

Poids

7 kg

Capacité bac
d’introduction

500 billets

Capacité bac de tri

200 billets

Vitesse de
comptage

Jusqu'à 1'500 billets par minute

Programmes

Comptage
Comptage cumulé
Mise en lots

La conception est basée sur les expériences faites sur d'autres modèles de la série
J. Vous obtenez ainsi une machine de qualité supérieure et à hautes performances,
qui est fiable et facile à utiliser.

Devises

Comptage de toutes les devises
respectant les limites de format

Documents

Comptage de chèques, documents,
bulletins de vote, etc.

Conviviale et nécessitant peu d'entretien

Largeur des billets

50 - 100 mm

Cette machine est très simple d'utilisation, efficace et ne demande que peu
d'entretien. Les résultats des comptages peuvent être consultés sur l'affichage
intégré.
Vous pouvez la transporter facilement grâce à la poignée de transport et son faible
poids.
Aucune mise à jour logicielle n'est nécessaire en cas d'émission de nouveaux
billets de banque.

Profondeur des
billets

100 - 185 mm

Fonctions

Démarrage automatique des comptages
Contrôle de double-billet
Code maintenance

Technologie éprouvée
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SUZOHAPP se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

La J-717 compte en nombre des billets de banque aussi bien que des chèques, des
bulletins de vote et d'autres documents en grande quantité. Divers programmes
sont à votre disposition afin de vous garantir une utilisation confortable.

