SC-350 & SC-360
Compteuses de pièces

Utilisation universelle
scancoin.ch

Compteuses performantes
Les compteuses de pièces SC-350 et SC-360 avec des vitesses de comptage allant jusqu'à 3'000 pièces par minute sont un
véritable gain de temps. Ils sont des partenaires universels pour le comptage et l'emballage rapide de pièces et jetons dans des
environnements bancaires, le commerce, l'industrie du jeu et d'autres branches. Vous avez le choix entre une trémie manuelle
et une grande trémie automatique. L'accès au rail de pièces extrêmement aisé facilite les travaux de maintenance.
Que vous vouliez compter, trier, vérifier ou mettre en sac des pièces
de monnaie ou des jetons, la SC-350 et la SC-360 sont des partenaires
fiables et flexibles. Le bac d'alimentation à grande capacité permet le
traitement de volumes élevés. Les ajustements séparés du diamètre et
de l'épaisseur de la pièce ou du jeton font de la SC-350 de la SC-360 des
compteuses universelles. En dépit de leur relative compacité, ces outils
aux performances élevées répondent aux besoins de traitement moyen.

Accès et manipulation facile

Comparées aux machines concurrentes, la SC-350 et la SC-360 ont un
accès au rail de pièces extrêmement aisé, avec une ouverture facile
de la trappe pour le contrôle ou la maintenance. Une mémoire non
volatile permet le stockage des données des pièces comptées, et la
cellule électronique assure une grande précision et une faible sonorité.
Les utilisateurs déjà familiarisés avec les compteuses de pièces de cette
série tireront avantage des fonctionnalités communes à l'ensemble de la
gamme.

Performance compétitive

La SC-350 et la SC-360 présentent un excellent rapport qualité-prix.
Plusieurs équipements habituellement proposés en option sont en
standard sur ces modèles – l'interface RS 232 par exemple, pour la
connexion d'un afficheur, d'un clavier auxiliaire, etc.… Ces machines sont
également dotées de la pré-sélection des arrêts automatiques, mémoire,
fonction retour automatique pour le retrait des pièces bloquées, l'arrêt
automatique et la fonction rejet pour les petites pièces. Un grand nombre
d'accessoires et 7 arrêts automatiques préprogrammés (plus infini) font
de la SC-350 et la SC-360 des machines de conditionnement extrêmement
efficaces, tant pour la constitution de tubes préformés que de grands ou
petits sacs de pièces.

Polyvalence imparable

Grâce à la flexibilité de leurs fonctions, ces machines sont des
compteuses de pièces véritablement universelles. L'interface série permet
de commander et de contrôler les machines à partir d'un PC offrant
ainsi de nombreuses possibilités, comme par exemple le contrôle de la
distribution pour les casinos etc.

Compteuses de pièces à grande vitesse

Les dernières compteuses de pièces comblent un espace important entre les compteuses à haut rendement et les petits modèles. Ces machines à grande
vitesse combinent grande polyvalence et fonctionnalités avancées, dont elles sont équipées en standard. Elles se différencient par leur trémie: celle de la
SC‑350 est manuelle, alors que la SC-360 est équipée d'une grande trémie automatique.

Spécifications

SC-350

SC-360

Accessoires et options

Largeur

295 mm / 12.0”

295 mm / 12.0”

BGS 1

Guide de sac avec tablette

Profondeur

480 mm / 18.9”

480 mm / 18.9”

BG 1

Guide de sac sans tablette

Hauteur

250 mm / 9.8”

380 mm / 15.0”

FC 3

Pédale de contrôle

Poids

17.5 kg / 38.5 lbs

19.5 kg / 43.0 lbs

BA 5

Accroche sac (pour rejets)

Ampérage

100 W

120 W

RD 8

Affichage externe

Tension

110 / 230 V, 60 / 50 Hz

110 / 230 V, 60 / 50 Hz

IH 1

Support d'insertion pour les tubes

Vitesse

Jusqu'à 3'000 pièces par minute

TI 1

Diamètre des pièces

15 - 34 mm / 0.56 - 1.34”

18 - 38 mm / 0.71 - 1.50”

Insertion dans les tubes pour les tubes
préfabriqués

Épaisseur des pièces

0.8 - 3.4 mm / 0.03 - 0.15”

0.8 - 3.4 mm / 0.03 - 0.15”
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SUZOHAPP se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

Un partenaire universel

