SC-8220 VC
Compteuse multi-devises avec mode valorisation

Reconnaissance automatique
des devises

Technologies novatrices
La SC-8220 VC est synonyme d'une solution contemporaine et de première qualité, avec reconnaissance automatique
des devises, qui vous fournit des résultats hors normes à faibles coûts. Cette machine vous convaincra grâce à
une reconnaissance automatique des devises et une vitesse élevée. Équipée de technologies de pointe, elle est
parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Meilleures technologies
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.

la surface avant. Les résultats des comptages, ainsi que les
numéros de série, sont enregistrées sur la carte SD, si celle-ci
se trouve dans la machine lors des séquences de comptage.
La conception sophistiquée garantit un accès facile aux
éléments appartenant au transport des billets et aux capteurs.

Flexibilité maximale et une interface
utilisateur riche en fonctionnalités

Spécifications techniques
Dimensions en mm
(L x P x H)

275 x 260 x 319 mm

Poids

Ca. 9.3 kg

Vitesse

800 billets/min. en mode reconnaissance de numéros de série
900 billets/min. en mode valorisation
1'100 billets/min. en mode comptage

Capacité bac d'alimentation

Jusqu'à 500 billets

Capacité bac de tri

Jusqu'à 220 billets

Capacité bac de rejet

Jusqu'à 50 billets

Devises

CHF, EUR, USD, GBP, Reka
(jusqu'à 20 devises en option)

Matériel

Papier et substrats polymériques

Capteurs

Dual CIS / UV / MG / IR

Utilisation

Affichage

Écran LCD tactile couleur TFT 3,2"

Grâce à ses excellentes prestations, la SC-8220 VC devient
le premier choix de petits et grands détaillants, banques,
casinos, transporteurs de fonds, hôtels, entreprises
touristiques ainsi que transports publics et privés

Interfaces

USB, carte SD et interface sérielle pour
imprimante, interface pour affichage
externe, LAN

Lampe UV LED
Une nouvelle lampe UV LED patentée, placée sous la machine,
permet de contrôler manuellement des billets rejetés du à
leur très mauvaise qualité. La lampe s'allume pour quelques
secondes après le rejet d'un billet.

Particulièrement conviviale
La machine se distingue par une utilisation particulièrement
confortable. Tous les éléments de commande, y compris la
fente pour la carte SD, se trouvent de manière centrée sur

S

Accessoires et options
•
•
•
•

Devises supplémentaires
Affichage externe
Imprimante thermique externe 80 mm
Imprimante thermique externe 60 mm
SUZOHAPP Switzerland SA
Route de Pra de Plan 17, CH-1618 Châtel-St-Denis
Filiale: Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf
Tél: +41 21 905 36 95 - info.cd.ch@suzohapp.com

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

La SC-8220 VC vous offre deux modes de traitement inédits,
qui évitent des manipulations fastidieuses et répétitives:
Multi - La machine traite des billets de plusieurs devises en
une seule opération et vous fournit des données détaillées
concernant les devises traitées.
Auto - La machine détecte la devise du premier billet et passe
en mode comptage de cette devise. Tous les autres billets
sont rejetés. Dès que l'opération est terminée, la machine
se met de nouveau en mode 'Auto'. Ceci vous permet de
compter et trier des billets mélangés sans qu'il soit nécessaire
de sélectionner la devise.
Vous profitez ainsi de fonctionnalités exceptionnelles pour
des machines de cette catégorie, qui vous font gagner du
temps et qui facilitent considérablement le travail.
L'utilisateur peut, en cas de besoin, diminuer le nombre de
devises disponibles par simple pression d'un bouton.

