SC-8100
Compteuse de billets

Dernière technologie de capteurs
scancoin.ch

Compteuse pour billets et documents
Vous avez besoin d’une machine pour la valorisation et la vérification de billets de banque, destinée à une utilisation quotidienne? La
SC-8100 est une machine de qualité pour le comptage de billets de banque, équipée de la plus récente technologie de capteurs pour
la vérification. Outre le comptage de billets, la machine est adaptée pour le traitement de documents.

Dimensions réduites - capacité élevée
Cette machine performante optimise votre travail et vous libère
de comptages de billets de banque manuelles. Grâce à sa vitesse
supérieure combinée à une vérification à l’authenticité fiable elle
devient un partenaire très apprécié pour la valorisation de billets.

Plusieurs devises
Vous pouvez installer jusqu'à 5 devises sur la machine. Vous avez le
choix parmi 60 devises disponibles actuellement.

Caractéristiques de construction uniques
Les feed-backs de clients ont orientés la conception de cette
valorisatrice. Sur cette base nous avons par exemple intégré une
poignée de transport pour un déplacement aisé de la machine. La
machine est conçue d’une façon sophistiquée qui permet l’accès
facile pour le nettoyage et le service. Vous pouvez extraire des billets
bloqués sans desserrer un seul écrou.

En dehors de comptages en valeur, vous pouvez utiliser la machine pour
le comptage de documents. Cette fonction d'avère particulièrement
utile lors de votes. Elle offre un gain de temps appréciable et une
meilleure précision par rapport aux comptages manuelles.

Capteurs et vérification
La SC-8100 est dotée de capteurs ultramodernes pour la vérification
de l'authenticité, qui contrôlent les billets par reconnaissance
d'image, par infrarouge, par UV et sur les propriétés magnétiques lors
du comptage.

Valorisation et comptage de documents

Mise à jour et mise à niveau logicielles
Les mises à jour du logiciel sont facilement réalisables grâce à la carte
SD. Après l’introduction de la carte dans le slot à l’arrière de la machine,
la mise à jour est installée en très peu de temps. Aucune intervention par
un technicien n'est requise. Les données sont envoyées par E-Mail ou
par carte SD. Des mises à niveau de la machine, comme une langue ou
une devise supplémentaire, sont effectuées par un technicien.

Largeur

285 mm

Profondeur

270 mm

Hauteur

280 mm

Poids

Ca. 7.2 kg / 22 lb

Tension

100-240 V / 60/50 Hz

Vitesse

600 / 900 / 1'500 billets par minute

Capacité bac d'alimentation

Max. 500 billets

Capacité bac de tri

Max. 200 billets

Largeur des billets

60 – 100 mm

Longueur des billets

85 – 190 mm

Épaisseur des billets

0.08 - 0.12 mm

Matériel

Papier et substrats polymériques

Devises

CHF et Euro

Capteurs

CIS / UV / MG / IR

Affichage

2.8” LCD

Interfaces

USB, carte SD et interface sérielle

Fonctionnalités
• Plus de 60 devises disponibles
• Plusieurs langues: Anglais, Allemand, Français, Italien,

Accessoires et options

Espagnol, Portugais, Grec

• Jusqu'à 5 devises

• Comptage en valeur et détection de contrefaçons

• Affichage externe

• Plus récente technologie de capteurs

• Imprimante thermique externe 60 mm ou 80 mm
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SUZOHAPP se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

Spécifications techniques

