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Le premier CASH-IN « PLAT » pour les CASINOS

Le système de gestion de l'argent liquide en ligne le plus complet et le plus sécurisé
Conception, adaptation et installation sur tout type de table

MoneyGuard SL

Calle Mayor 3 - 28013 Madrid (Spain)

info@moneyguard.es
www.MoneyGuard.es

Dimensions et Poids
400 mm

120 - 140 mm
360 - 470 mm

25 - 80 kg
Caisse légère

Caractéristiques techniques
Lecteurs
MEI or JCM

Stacker Capacité:
Dénomination :
Vitesse:
Lecteur Carte

Accessoires
RFID Stacker
Clavier

Détecteurs
600/1500
5 maximum
40/min - 180/min
(chip, RFID,
magnétique)

MG electronic
Détecteur coupe
Détecteur de porte

Détecteur Tilt

Logiciel
Écran 2x20 double
face
10 boutons
configurables

MG SW ed.47
TLS-RSA 2048 bit

Mise à jour à distance

La description
Système qui permet au croupier d'effectuer les encaisses provenant de l'achat de jetons à la
table, sans avoir à les surveiller, de façon à garder le contrôle absolu de la table de jeu. Ceci
permet d'accélérer l'ensemble de la procédure comptable applicable aux encaisses, tout en
offrant plus de sécurité et de contrôle.
Détecte instantanément l'authenticité des billets, grâce à l'accepteur de billets homologué et
certifié par la BCE.
Il s'intègre de façon totalement « plate » à la table de jeu grâce à notre système de dépôt
d'argent vertical breveté.
Le logiciel permet de contrôler en ligne toutes les espèces encaissées à toutes les tables du
CASINO et de surveiller celles-ci à tout moment, d'envoyer des alertes via PDA/Smartphone
ou autres, lorsque le « STACKER » arrive au
niveau de capacité maximum établi, pour le
remplacer aisément sans avoir à arrêter la
table.
Chaque Stacker a un code unique contrôlé par
« RFID » qui permet son suivi jusqu'à la salle de
comptage ; de cette façon, sans même ouvrir
le Stacker dans la salle de comptage, il est
possible de savoir les espèces qui vont être
encaissées pour l'état de caisse des tables.
Dispose de « sept boutons » configurables,
pouvant être attribués aux joueurs (position
de jeu à la table), aux appels à la sécurité, aux
appels au bar, etc.
C'est le seul système sur le marché qui accepte, paie, contrôle et annule les tickets « TITO » (en
option, nécessite intégration).

