SC-1102
Détecteur de faux billets

Détecteur de contrefaçons à
lampe-double
scancoin.ch

Détecteurs de contrefaçons
à lampe-double
La SC-1102 offre une solution abordable pour un contrôle de billets de banque, chèques, cartes de crédit, cartes d'identité et
passeports. L'appareil fait apparaître des hologrammes, files de sécurité et encres fluorescentes grâce à une combinaison de
lumière UV et lumière blanche.

Un instrument universel

Les contrefaçons modernes sont d'une telle qualité qu'il est devenu très
difficile de les distinguer à l'œil nu. Tout laisse penser à une augmentation
de ce genre de problèmes. Grâce à une lampe spéciale, vous pouvez
vérifier les signes de sécurité de billets et d'autres documents. Vous
obtenez ainsi un outil simple et utile afin d'éviter l'encaissement de
falsifications.

Utilisation flexible

Toutes les devises peuvent être contrôlées quant à leur authenticité
avec ce modèle. De plus, il offre également la possibilité de contrôler des
passeports et des cartes de crédit
Des informations concernant les caractéristiques de sécurité des billets
sont disponibles auprès des banques centrales.

Lampe double pour un contrôle
méticuleux

Le modèle SC-1102 est équipé d'une lampe noire à effet UV ainsi que d'un
éclairage néon. La lampe noire à effet UV fait apparaître des hologrammes
invisibles sous une lumière normale, alors que l'éclairage néon permet
de transpercer les billets avec de la lumière et ainsi de contrôler les
emplacements des impressions des deux côtés des billets.
Les caractéristiques suivantes peuvent être contrôlées:
- Impression d'encre fluorescente
- Filigranes et trames
- Fils de sécurité opaques
- Qualité du papier, décoloré ou non

Spécifications

SC-1102

Largeur

240 mm / 9.4”

Avantages

Profondeur

110 mm / 4.4”

 Vérifiez des billets de banque, chèques, documents d'identité etc.

Hauteur

130 mm / 5.1”

 Des filigranes deviennent visible

Poids

0.8 kg / 1.7 lb

 Pour un contrôle rapide et discret

Tension

110 / 220 V

Puissance

11 W

 Fait apparaître des fils de sécurité et impressions d'encre
fluorescente
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SUZOHAPP se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

Les filigranes, les fils de sécurité ou les trames de sécurité sont mieux
contrôlés par l'utilisation des techniques de transparence lumineuse. Les
couleurs fluorescentes sont davantage visibles lorsqu'elles sont éclairées
par un certain type d'ultraviolet.

