VC-100 Mini (VS)
Compteuse de billets et documents

Comptage par aspiration
scancoin.ch

Machine pour le comptage en nombre
Cette machine est la solution idéale pour le comptage rapide de billets et de liasses non défaites. Le dispositif de réglage de la
pression d'air et différentes vitesses de traitement vous permettent de traiter toutes les devises ainsi que différentes sortes de
documents.
Rapide et précis

Comptages de documents

La VC-100 Mini est la machine idéale pour compter rapidement et avec
précision des liasses complètes et billets de banque nouveaux et usagés,
sans obliger l'utilisateur à enlever les bandes ou les trombones. Une
liasse de 100 billets est contrôlée en environ 2 secondes. Avec une vitesse
de comptage arrivant jusqu'à 3'000 billets par minute, cette machine
est la compteuse par aspiration la plus rapide disponible sur le marché
actuellement.

Cette machine a un dispositif unique de réglage de la pression d'air
qui lui permet de s'adapter à d’autres types de documents tels que par
exemple des bulletins de vote ou des chèques.

Grâce au diagnostic automatique à 9 niveaux, l'opérateur peut examiner
les principaux composants et s'assurer du bon fonctionnement de la
machine.

La machine a un deuxième affichage, réglable par rotation sur 270°,
avec des grandes diodes LED vertes permettant une confirmation
visuelle facilitée. Une plaque sert pour déposer les billets avant et après
les comptages. Des blocages dû à des billets pliés sont empêchés par
un ressort de pression. Un couvercle anti-poussière rend l'utilisation
de la machine plus agréable en évitant que de la poussière soit soufflé
en direction de l'utilisateur. Le couvercle se ferme dès que la machine
démarre. La VC-100 Mini est équipée d'une lampe UV-C qui stérilise
l'environnement et détruit des germes existants.

Lampe germicide UV

Modes de fonctionnement
La VC-100 Mini (VS) vous offre différents modes de fonctionnement.
Addition - Détermine la somme de plusieurs séquences de comptage
Comptage - Comptage rapide de liasses
Contrôle - Contrôle de liasses de billets dont la quantité est connue. La
machine indique la différence si le résultat du comptage ne correspond
pas à la quantité programmée (quantité de 1 à 200). Un avertissement
sonore peut être activé en option.
Mise en liasse - La quantité souhaitée est programmée. La machine
s'arrête dès que la quantité programmée est atteinte.

Couvercle anti-poussière

Spécifications

VC-100 Mini Desk

VC-100 Mini Floor

Dimensions (L x P x H)

260 mm x 260 mm x 285 mm
(10.2" x 10.2" x 11.2")

260 mm x 260 mm x 785 mm
(10.2" x 10.2" x 30.9")

Poids

17.5 kg (38.6 lb)

30.5 kg (67.2 lb)

Système d'aspiration
Vitesse
Capacité bac d'alimentation
Affichages

Plateau pour
billets

Technologie du vide
Jusqu'à 3'000 billets par minute, 5 vitesses
200 billets
2 affichages LED à 4 chiffres

Longueur billets/documents

90 - 300 mm (3.5" - 11.8")

Largeur billets/documents

55 - 130 mm (2.2" - 5.1")

Épaisseur billets/documents

Dispositif d'aspiration
à 20 trous

0.06 - 0.12 mm (0.002" - 0.005")
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SUZOHAPP se réserve le droit de modifier la conception et/ou les spécifications sans avis préalable.

Des avantages qui comptent

Auto-Diagnostic

