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Monnayeur Automatique Recycleur (Billets, Pièces de monnaie, Chèques)
Solution Intégrale pour la Gestion de l'Argent liquide Équipement Multisectoriel



Dimensions et Poids

1800 mm

750 mm

750 mm

550 Kg
Coffre-fort

Caractéristiques techniques
Lecteurs
Fujitsu
Capacité d'empilage    1 000 billets
Cassettes de recyclage  4 x 100 Billets chacune
 Distributeur    500 Billets
 Vitesse    120 / minute

Glory
 Distributeur    2 dénominations
 Capacité     1300 Billets
     1700 Billets 

MoneyGuard
 Trémies programmables  8
Entrée:    540 pièces de   
     monnaie/min*
Sortie:     4.320 pièces de   
     monnaie/min
      *Vitesse maximale
Capacité totale   16 000 pièces de 1 € et  
     1 500 pièces de 1 cent
Total Monedas   17.500 

Accessoires
Imprimante thermique   80mm 300 mètres   
     papier coupe    
     automatique
Lecteur Carte    VERIFONE ContactLess  
     & Card

Détecteurs
MG electronic
 Détecteur coupe   Détecteur Tilt
 Détecteur de porte              Détecteur Température
 Détecteur de liquide  Détecteur de gaz

Software
 MG SW cobra.47   Passerelle bancaire
 TLS-RSA 2048 bit   Mise à jour à distance

La description

850 Kg
UL291

Machine spécialement conçue pour différents secteurs du marché qui gèrent des 
volumes de liquidités moyens/importants nécessitant un système de recyclage de 
billets et de pièces de monnaie.

 Machine créée pour réduire le coût de la gestion fastidieuse de l'argent liquide de 
façon rapide et en toute sécurité, conformément aux diverses réglementations de 
sécurité applicables dans différents pays d'Europe.

 Nous avons pensé à tout, monnayeur automatique intégrant un système de 
recyclage de billets et de pièces de monnaie certifié par la BCE. 

 Comprend 4 cassettes de recyclage, une cassette d'acceptation, 8 trémies de 
recyclage de pièces de monnaie et un scanner de chèques et de documents. 

 Optimisation totale
• Plus Petite 750 x 750 mm (largeur/profondeur) 
• Plus Économique 30-40 % moins chère que les machines de nos concurrents 
• Plus Complète ALL-IN-ONE (tout en un), machine compacte 
• Plus Polyvalente adaptable à tout type d'opérations grâce au SW dynamique
• Plus Sûre, Coffre-fort avec les systèmes de Sécurité les plus pointus du marché 

 CIT, conçue pour les clients qui ont passé un contrat avec une société de transports 
de fonds, un utilisateur spécial pour le chargement et le vidage des espèces, avec 
accès à double clé de sécurité, cassettes avec sceaux de sécurité.

 Pestinée aux secteurs suivants : Entités financières, Casinos, Clubs de Jeux d'argent, 
Détaillants, Transport public et de voyageurs, Municipalités (paiements de taxes), 
Bornes de billetterie automatiques, et un long etc.


