
COMPTEUSE DE BILLETS

Marque:  Safescan
Modèle:  2250
Couleur:  Gris
Article: 115-0513
EAN: 8717496335647

Gagnez du temps et éliminez toute possibilité d’erreur. La Safescan 2250 est dotée d’une trémie par chargement arrière d’une capacité de 300 billets et 

compte les billets de manière précise et rapide, jusqu’à 1.000 billets par minute. Laissez la Safescan 2250 vous aider à optimiser le flux de comptage 

d’espèces. Appuyez sur la touche « ADD » (AJOUT) et la Safescan 2250 garde automatiquement une trace du compte total de billets tout au long des 

différents comptages. Appuyez sur la touche « BAT » (LIASSE) et saisissez le nombre de billets souhaités ; la Safescan 2250 s’arrête automatiquement à 

chaque fois que ce nombre est atteint. Il n’y a pas plus rapide pour préparer vos dépôts bancaires et vos fonds de tiroirs-caisses.

COMPTEUSE DE BILLETS
2250

UNE COMPTEUSE DE BILLETS ULTRA-RAPIDE ET FIABLE

Compte jusqu’à 1.000 billets par minute Fonction de mise en liasses, pour créer des 
liasses fixes d’un nombre de billets préréglé

Grand écran LCD rétro-éclairé avec affichage 
clair

- Vitesses de comptage: 1.000 billets/minute

- Pour toutes les devises

- Triple détection des faux billets: UV, MG et taille

- Une alarme retentit lorsqu’un billet suspect est détect

- Addition et fonction en lots

- Opération simple et rapide

- Convient pour la détection des séries de billets actuels et les   

 nouvelles séries

- Fonction automatique de début et d’arrêt

- Écran LCD Large et Clair

- Chargement à l’arrière

- Bac d’alimentation de 300 billets
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Devises Idéal pour contrôler toutes les devises

- Méthode de comptage Comptage de billets

- Méthode de détection Vérification automatique, UV, MG et IR

- Dispositifs Écran LCD Large et Clair

- Vitesses de comptage 1.000 billets/minute

- Bac d’alimentation / Empileur 300 / 200 billets

- Alimentation 220V ~ 240V

- Dimensions du produit (lxpxh) 25 x 29.5 x 18.4 cm

- Poids du produit 5.8 kg

- Dimensions du paquet (lxpxh) 34.7 x 30 x 23.2 cm

- Certification / Conformité CE, WEEE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
- Safescan 2250

- Adaptateur secteur

- Manuel (multilingue)

- Kit de nettoyage et d’entretien

- Housse anti-poussière

ACCESSOIRES

Cartes de nettoyage (10x 2 cartes)
Art. no: 136-0546

GARANTIE
- 3 ans
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