T-iX
Balance d'argent
sold by SUZOHAPP

Comptez votre tiroir-caisse en un minimum de temps! Cette balance maniable est
une assistance efficace pour vos comptages d'argent liquide.
· Comptage rapide de pièces et billets triés
· Compte des billets de banque, pièces de monnaie et rouleaux de monnaie
en CHF et Euro
· Petit et maniable
· Utilisation de façon stationnaire ou mobile

scancoin.ch

Balance d'argent
Une balance d'argent est la solution optimale pour des détaillants et d'autres sociétés qui souhaitent
effectuer leurs décomptes des caisses de manière efficace et rapide. Les comptages automatiques vous
permettent de réaliser d'importants gains de temps.
La balance d'argent T-iX est utilisée pour le comptage rapide de billets de banque, pièces et rouleaux de
monnaie triés.
Gain de temps
Pour compter le contenu d'une caisse à la main, il faut une durée
moyenne de 15 minutes. Avec la balance qui compte l'argent sur la
base du poids par un calcul très sophistiqué, ce temps est réduit à
moins de 5 minutes.

Utilisation facile
Entièrement automatisé, il permet une
prise en main rapide et garantit le succès
de chaque opération de comptage.

Mise à jour logicielle
La mise à jour logicielle en cas
d'émission de nouveaux billets de
banque est facile.

Utilisation
- Retrait de l'excédent de caisse
- Exécution de vérifications ponctuelles
- Préparations de dépôts bancaires
- Comptage rapide après plainte d'un client
- Préparation des fonds de caisse
- Conservation d'un rapport grâce à l'imprimante optionnelle

Option : Tellercups

Imprimante externe
L'imprimante en option produit un reçu indiquant
le décompte total par valeur nominale. Vous disposez ainsi d'un rapport imprimé de votre décompte.

Accessoires et options
• Imprimante thermique externe 80 mm
• Imprimante thermique externe 60 mm
• Accu
• Tellercups pour votre tiroir-caisse

Spécifications techniques
Fonctions

Comptage de billets de banque, pièces et rouleaux de monnaie triés
Addition automatique
Change automatiquement d'une dénomination à l'autre

Dimensions (L x P x H)

152 mm x 291 mm x 166 mm

Poids

1 kg

Interface

RJ 11

Langues

2 langues possible

Capacité de pesage

Jusqu'à 2 kg

Devises

CHF et Euro

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.ch@suzohapp.com

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

Comptage basée sur le poids
Les pièces, billets et rouleaux de monnaie triés sont
comptés sur la base de leurs poids et le résultat est
ajouté au total.

Pour permettre un comptage
encore plus rapide des espèces,
les Tellercups sont des inserts
conçus spécialement pour
prendre place dans les compartiments à pièces des tiroirscaisses les plus répandus. Les
Tellercups peuvent être déposés directement sur la balance
d'argent pour le comptage de
leur contenu.

