CoinBank série 800
Une machine de haute qualité pour compter
et/ou trier vos pièces de monnaie
La gamme CoinBank 800 est destinée aux gros volumes
de pièces. De haute qualité de fabrication et de grande
capacité, elles trient jusqu’à 9 dénominations avec sacs
ou comptent seulement en vrac dans 2 bacs de grande
contenance votre monnaie.

FAITES POUR LES BANQUES
Les CoinBank 800 sont les plus silencieuses
compteuses/trieuses de monnaie sur le
marché. Elles s’intègrent parfaitement dans le
hall d’une banque.

FACILE A UTILISER
Commandes intuitives sur écran tactile
couleurs. Arrêt automatique lorsque les sacs
sont pleins.
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Spécifications techniques
Nombre de sorties

2, 8 ou 9 sorties de monnaies

Stacker – Capacité

Selon variante: 801 240kg, 809 130kg, 828 120kg

Imprimante
Vitesse de comptage
Langue

Variantes

Ecran
Alimentation / Consommation
Dimension (L x P x H)
Poids

Imprimantes thermique intégrée.
1100 Pièces/Min.
Deux langues de travail possibles
801 : comptage mix des pièces dans des 2 sacs ou containers.
809: comptage et tri des pièces dans des sacs pour jusqu'à 9 dénomination différentes
828: comptage et dépôt du mélange de pièces dans 8 sacs consécutifs
7“, 256 Couleurs-LCD-Tactile
110V/220V, 50/60 Hz / 60W
870 x 482 x 1 1 2 4 mm
95 kg (à vide)

Otpions

-Versions R: la série des CoinBank 800 peut être montée avec l'option des portes vers l'arrière .
-Porte intermédiaire entre section de comptage et sacs
-Coffre-fort pour la partie stockage de monnaie
-Module de communications pour connexion au système et transfert de données de comptage
(transactions XML) et vérification des données via USB/LAN

Senseurs

Senseur de 5ème génération par reconnaissance de l'alliage des pièces de monnaie

Durée de Vie

7 à 10 ans

