
IRIS TRIPLE

Descriptif du produit
L’IRIS TRIPLE est un détecteur polyvalent. Il permet la vérification de toutes les monnaies et des
documents fiduciaires.

D’une construction robuste (acier), l’IRIS TRIPLE permet de vérifier les billets et les documents
sous des sources lumineuses allant de l’infrarouge à l’ultraviolet.

L’IRIS TRIPLE est préconisé pour contrôler les billets de banques de tous les pays mais aussi les
pièces d’identité, cartes bancaires, chèques protégés, tickets de toutes sortes, chèques
vacances....

Produit HAUT DE GAMME équipé d'un écran LCD et d'une lampe UV 9W.

Fabriqué dans l'Union Européenne.

Spécifications
 Dimensions : 200 mm x 200 mm x 190 mm
 Poids : 2,200 kg
 Tubes : UV-A 9W philips
 Ecran : 4 pouces LCD
 Gamme de vérification : >830 nm et UV-A
 Puissance : 12 V continu-18W
 Fabriqué en Europe.

LE MODE INFRAROUGE :
Les encres “infrarouge” de certaines zones présentant la même couleur sous une lumière visible,
sont en réalité différentes.



La caméra sensible infrarouge et la source de lumière interne créent « la carte infrarouge »,
visible par l’opérateur sur l’écran LCD.
L’IRIS TRIPLE peut travailler dans toutes les conditions de luminosité.
Sa conception ergonomique permet à l’utilisateur de voir l’image originale (visible à l’œil nu) et, en
même temps, l’image infrarouge du papier monnaie.
Ceci permet une vérification fiable et immédiate.

MODE UV :
L’IRIS TRIPLE, avec une lampe 9 Watts Philips UV-A, peut permettre également à l’utilisateur de
voir les sécurités ultraviolettes des billets de banque, des cartes bancaires, tickets, chèques,
pièces d’identité...

MODE LUMIÈRE BLANCHE :
L’écran commuté en blanc offre un fond de lumière unie qui rend visible les filigranes des billets
de banque et documents, tant dans l’obscurité qu'à la lumière ambiante.

MODE COMPTE-FILS : (OPTION)
L’utilisation du compte-fils permet de voir la micro impression incluse dans les billets et
d'examiner certains détails caractéristiques.


