
Le meilleur 
employé de 

votre entreprise 
qui n'arrêtera 

jamais de 
travailler !

MoneyGuard SL
Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

€asyPay borne automatique de paiement pour points de vente (PV) 
Plus de 30 styles, grande capacité de paiement, plus de 1 200 billets, petite taille 

€asyPay app included

votre entreprise 

Pay app included
- Linked to Business Management
- Customer loyalty
   ... and much more



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.

€asyPay dispose de 3 portes, 1 extérieure 
et 2 intérieures. 

La porte extérieure s'utilise pour la 
gestion de pièces de monnaie, la 
restauration et la réparation de 
défaillances. 

Les deux portes intérieures servent à 
protéger et à remplir les empileurs qui 
sont normalement gérés à partir du CIT.

Votre CIT Partner peut gérer la machine 

Dimensions et Poids 

660 mm

530 mm

485 mm

Caractéristiques techniques 
Billets 
Entrée billets      1 x 7 coupures
Distributeur billets      50 x 4 coupures max.
Capacité de recyclage du stacker   100 billets x 2 stackers 
Chargement de la cassette distributeur  500 billets x 2 stackers 
Performance de traitement    Entrée 40 billets/min   
       Sortie 90 billets/min

Monnaies
Cassette pièces de monnaie    50 
Distribution pièces de monnaie    50 
Capacité trémie de recyclage    3000 mixtes de 1 cent à 2€
Performance de traitement    Entrée 10 pièces de monnaie/s 
       Sortie 6,5 pièces de monnaie/s 
Autre (en option)      scanner documents A4

La description

EasyPay

250 Kg
FER 

d'épaisseur



Billets 
Entrée billets      1 x 7 coupures
Distributeur billets      50 x 4 coupures max.
Capacité de recyclage du stacker   100 billets x 2 stackers 
Chargement de la cassette distributeur  500 billets x 2 stackers 
Performance de traitement    Entrée 40 billets/min   
       Sortie 90 billets/min

Monnaies
Cassette pièces de monnaie    50 
Distribution pièces de monnaie    50 
Capacité trémie de recyclage    3000 mixtes de 1 cent à 2€
Performance de traitement    Entrée 10 pièces de monnaie/s 
       Sortie 6,5 pièces de monnaie/s 
Autre (en option)      scanner documents A4

Styles premium

... demandez d'autres styles, nous 
personnalisons votre €asyPay


