We support retail

rapidcount T

Les compteuses de billets
pour tous les secteurs d´activité.

We support retail

rapidcount T100 / T 200 / T 250

Short facts:

Pour tous les secteurs

Banque | Supermarchés | Stations services | Boulangeries | Pharmacies | Hôtels | Restaurants | Magasins de détail | etc.
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Les fonctions peuvent être
activées en appuyant sur un bouton.
T 200

T 250

L´efficace bac d´insertion
permet de placer une grande
pile de billets.

rapidcount T 100 / T 200 / T 250
Compteuses de billets
Les compteuses de la série rapidcount T sont les options idéales pour un volume de comptage moyen ou grand. Le bac
d´insertion adapté permet de placer une grande pile de billets,
même si la machine est en fonctionnement. Trois modèles de
machines comptent les billets classés ou non classés. Sans un
tri préalable, la compteuse T200 compte et teste avec fiabilité
les billets insérés. La vitesse de jusqu´`à 1000 billets/minute
offre un résultat rapide et exact. Pour le comptage de billets

non classés, la rapidcount T250 est le modèle idéal. La machine
détermine la quantité et la valeur des billets insérés. Le bouton
report détaille clairement le résultat du comptage.
Les machines T200 et T250 effectuent à 100% la détection de
faux billets en euro. La détection du code magnétique de la T250
apporte la valeur exacte de chaque billet. La compteuse T100,
adéquate pour toutes les devises, compte et détecte les traits
UV des billets classés.

Les instructions d´usage simplifiées permettent
un démarrage direct, sans devoir lire le manuel
d´instructions. La guide d´opération explicite
conduit à un rapide résultat.

We support retail

Informations techniques
Fonctions		

rapidcount T 100

Comptage de billets classés/non classés
Devise

rapidcount T 200

/–

/–

rapidcount T 250
/

Euro

Euro

Toutes les devises

Comptage de la valeur

–

–

Test d´authenticité

Traits UV

Traits UV, IR, MG

Traits UV, IR, MG et code magnétique

Vitesse

1.000 billets / minute

1.000 billets / minute

1.000 billets / minute

Capacité du comptage

0,8 million de billets / an

0,8 million de billets / an

0,8 million de billets / an

Capacité bac d´insertion / réception

300 / 220

300 / 220

300 / 220

Options

–

–

Imprimante de reçus

Instructions

Anglais

Anglais

Anglais

Mesures (long. x larg. x haut. en mm)

234 x 287 x 248

234 x 287 x 248

234 x 287 x 248

Poids en kg

6,5

6,5

6,5

Démarrage et stop automatiques
Fonction lot
Fonction addition

Accessoires
Kit de nettoyage
Le kit de nettoyage contient le nécessaire pour nettoyer facilement les compteuses et détecteurs de billets ratiotec. Le
kit inclut un nettoyant pour les capteurs optiques, tissus non pelucheux, six tampons flexibles et trois sets de nettoyage
pour surfaces plastiques.
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