TARM(Teller Assisstant Recycle Machine
Système complet pour la gestion du comptant
Solución Integral para la Gestión del Efectivo

Consacré au secteur bancaire et au GDO

Le MoneyGuard Cobra Plus est une machine spécialement conçue pour le marché bancaire.
Le désir d’automatiser la gestion de l’argent comptant, d’optimisation des coûts et d’offrir un
service permanent dépourvu de code aux usagers, a motivé la recherche sur machine polyvalente de très petites dimensions.
Le MoneyGuard Cobra
(LargeurxProfondeur) !

Plus

occupe

seulement

un

espace

de

750x750mm

Il est pourvu de 4 tiroirs de recyclage, d’un tiroir de distribution, d’un scanner pour pouvoir
accepter des documents (en option) et assigner à la fin d’un recycleur de monnaies.
Le MoneyGuard Cobra Plus est certifié par la BCE dans la catégorie TARM (teller assistant
recycling machine)
Les adjectifs qui décrivent le mieux cette machine sont:


Plus Petit, il mesure seulement 750x750mm



Plus Économique, il coûte 30-40% de moins que sa jumelle sur le marché



Complet, il gère la totalité d’ALL-IN-ONE compacte



Plus Versatile, il peut s’adapter à tout type d’opérations avec un logiciel dynamique



Plus Sîre, avec son système de fermeture et de structure, l’accès est très difficile pour les
malintentionnés



Plus CIT ready, il est prédispo
sé pour être chargé et vidé du porte-valeurs, le système
d’accès à double clé, les tiroirs prédisposés
avec des cachets de sécurité et
l’accès
facile font qu’il soit une machine unique et facile à gérer

Fujitsu

Thermal Printer
80mm
300 meter paper
Automatic cutter
Lector Tarjeta
VERIFONE
ContactLess
&Card

MG electronic
Cutting sensor*
Tilt sensor
Door sensor
Temp. sensor
Liquid sensor*
Gas sensor*

MG SW cobra.47
Bank link
TLS-RSA 2048 bit
Remote updating

Stacker capacity:
1000
4 Recycling Cassette
100 bills each one
Dispenser 500 bills
Velocity: 120 /min

Glory
Dispenser
2 denominatios
Capacity
1300 bills, 1700 bills

MoneyGuard
8 Hopper programmable
IN: 540 coins/min*
OUT: 4.320 coins/min
*Maximum speed

MoneyGuard SL
Calle Cristobal Bordiú, 54
info@moneyguard.es
28003 MADRID
Calle Juan Bautista Llovera 1 www.moneyguard.es
t./f. +34 963 202 976
46024 VALENCIA

Distributeur:

Certification
Certificados
Certificati

Software
Software
Software

Coins
Bills
Checks

Sensors
Sensores
Sensori

750x1800x750 mm
(WxHxD)
550Kg strong box
850 Kg UL291

Accessory
Accessorios
Accessori

Size and weight
Dimensiones y peso
Dimensioni e peso

MG
CobraPlus

Readers
Lectores
Lettori

Model
Modelo
Modello

Secteurs dirigés: Les institutions financières, les casinos, les salles de jeux, Retaliers, transport
public et les municipalités, les voyages (impôts) Treasury Notes, et etc.

CE
ECB

