LE PREMIER CASH-IN FLAT POUR DES TABLES DE JEU
Système complet pour la gestion de l’argent comptant
Équipement de CASINO

Le MoneyGuard EASYDROP est un système BREVETÉ qui permet à l’utilisateur de vérifier les
recouvrements d’argent comptant, de mettre en sécurité les billets et d’accélérer la procédure
de comptabilisation des soldes reçus; en fait les soldes sont ordonnés et compilés.

Dès aujourd’hui même les TiTo sont supportés. Reliez une imprimante par
pourrez gérer le ticket-in et le ticket-out pour le change.

TiTo et vous

À l’intérieur du MoneyGuard est logé un tiroir dans lequel est inséré l’argent comptant. Chaque
tiroir a un code univoque qui permet le suivi jusqu’à la salle des comptes.

À chaque moment le recouvrement peut être contrôlé en réseau par des persones autorisées à
gérer l’authentification à l’aide d’un identifiant ou d’un mot de pase. Toutes les transactions
sont mémorisées et les billets sont vérifiés au moment de l’insertion d’une démarche par un
acceptateur de certificat de la BCE.

Certification
Certificados
Certificati

RFID Cashbox
Display 2x20
double side
Keypad
7 buttons
customizable

MG electronic
Cutting sensor*
Tilt sensor
Door sensor

MG SW ed.47
TLS-RSA 2048 bit
Remote updating

CE
ECB
TAM

Distribuiteur:

MoneyGuard SL
Calle Cristobal Bordiú, 54
28003 MADRID
Juan Bautista Llovera, 1 bajo
46024 VALENCIA

Software
Software
Software

MEI
Stacker capacity:
600/1200/2000
Denominations:
5 maximum*
Velocity: 40 /min

Sensors
Sensores
Sensori

120x400x470 mm
(WxHxD)
25Kg light box

Accessory
Accessorios
Accessori

MG
EasyDrop

Readers
Lectores
Lettori

Model
Modelo
Modello

Size and weight
Dimensiones y peso
Dimensioni e peso

À la réalisation du “target” de l’argent comptant établi du client pour chaque table de jeu, il y a
un avis automatique de l’agent au retrait de valeurs qui provient de l’évacuation de la caisse
remplaçant le tiroir en quelques secondes.

info@moneyguard.es
www.moneyguard.es
t./f. +34 963 202 976

