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Compteuse de billets  Vegas 682

 248€ H.T. En offre ABEGdirect

Vegas 682.
Sans effectuer de tri préalable cette machine compte les 
billets en euros vous donne la valorisation en euros des billets 
(calcul de la somme que les billets soient mélangés ou non) 
par détection de la dénomination et détecte les faux billets de 
banque. 
Vegas 682 traite aussi  les Titres Restaurant.

Le prix bas en offre   248 € H.T.

Monétique
Compteuse de Billets et Titres-Restaurant

V E G A S 682

- Vitesse de traitement : 900 billets ou Titres Restaurant par minute

- Détection automatique de la dénomination ( valeur du billet €)

- Détection UV, Magnétique

- Détection de double alimentation, billet coupé ou plié

- Fonction comptage simple et additionnel

- Fonction Valorisation de lots de billets Euros mélangés ou non par

  détection de la dénomination

- Mise en lots programmables et lots préprogrammés

- Autodiagnostic au démarrage

- Démarrage automatique du comptage par sensor optique

- Compteur externe

- Poignée de transport

- Garantie : 1 an, pièces & main d’œuvre

Caractéristiques techniques :
• Capacité Trémie d'alimentation des billets :
       env. 130 unités
• Capacité Trémie de réception des billets :
       env. 130 unités
• Formats acceptés en mm : 
       Long. mini. 110 - Long. maxi. 190
       Haut. mini. 50 - Haut. maxi. 110
• Épaisseurs acceptées en mm :
       de 0,075 mm à 0,15 mm
• Volume sonore : inférieur à 60 dB
• Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
• Consommation :  75 W
• Dimensions en mm : Prof. 300 x Larg. 245 x Haut. 172
• Poids : 5,7 kg
• Conformité CE

Disponibilité  -  réservation immédiate par FAX au    02 37 82 03 09
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