
COMPTEUSE DE BILLETS 

Marque : Safescan
Modèle : 2985-SX
Couleur : Gris
Article : 112-0608
EAN : 8717496336521

La compteuse Safescan 2985-SX est l’outil parfait pour le comptage, la validation et le tri efficaces des billets de banque, car elle offre un comptage des 

billets mixtes et une détection des faux billets de niveau professionnel. Un grand écran tactile avec menu rapide, clavier numérique et préréglages 

individuels garantit un fonctionnement rapide. Doté d’une double poche et de la technologie CIS, cet appareil comptera la valeur des devises les plus 

techniques, y compris les billets en polymère, ceux qui comportent des fenêtres transparentes et ceux dont les dénominations ont des dimensions 

pratiquement identiques. Conçue pour une utilisation intensive, la compteuse 2985-SX est idéale pour les entreprises qui ont besoin d'un comptage 

rapide et sans erreur de nombreuses devises, et d’une authentification des billets 100% précise et fiable.

COMPTEUSE DE BILLETS 
2985-SX

COMPTEUSE ET TRIEUSE DE BILLETS AVANCÉE À DOUBLE POCHE

Les billets soupçonnés d’être des faux sont 
placés dans la poche de rejet

Mélange de valeurs: compte les billets par 
piles avec une valeur prédéfinie

Grand écran tactile avec menu rapide et clavier 
numérique

- Compte jusqu’à 1.200 billets/min

- 14 devises par défaut pour la vérification et le comptage

- Compte les billets triés pour toutes les devises

- Compte les billets non triés pour 14 devises

- Détection de faux billets en 7 points 100% testée

- Technologie de double détection CIS

- Vitesse de comptage réglable

- Reconnaissance automatique de la devise et de la dénomination

- Prend en charge la numérisation du numéro de série

- Écran tactile couleur avec menu rapide et clavier numérique

- Modes de comptage: mélange, mélange de valeurs, mélange   

 multiple, tri, tri de version, retournement, orientation et comptage des  

 feuilles

- Mélange multiple : compte différentes devises dans un mélange,   

 inutile de trier par devise à l’avance

- Mélange de valeurs : compte les billets par piles avec une valeur   

 prédéfinie

- Fonction cumul et mise en liasses

- Fonction d’opérateur double avec préréglages individuels

- Fonctions de démarrage automatique et manuel
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

- Type de produit                   Compteuse automatique de billets

- Vitesse de comptage              800 / 1.000 / 1.200 billets de banque par minute 

- Méthode de détection            Ultraviolets, encre magnétique, fil magnétique, infrarouge, image, taille et épaisseur 

  Prend en charge la numérisation du numéro de série (EUR, GBP, USD, CHF, TRY)

- Devises prises en charge       EUR, GBP, USD, CHF, PLN, BGN, CZK, HUF, HRK, RON, TRY, SEK, NOK, DKK

- Capacité de la trémie/empileuse   Jusqu’à 500 / 220 billets

- Capacité de la poche de rejet     Jusqu’à 50 billets

- Mises à jour des devises             Via port USB-A ou carte SD

- Écran                            tactile, 3.2 pouces, TFT couleur

- Interfaces                         RJ-10 (pour la connexion à l’imprimante Safescan TP-230 en option et le logiciel de comptage  

  Safescan Money Counting)

                                       RS-232 (pour la connexion à un écran externe)

- Dimensions (LxHxP)       27.1 x 30 x 29.3 cm

- Poids                           9.2 kg 

- Alimentation                              110 V-240 V

- Certifications / conformités CE, WEEE, RoHS, REACH

CONTENU DU COLIS
- Safescan 2985-SX 

- Cordon d’alimentation

- Kit de nettoyage et d’entretien 

- Housse anti-poussière

- Câble du logiciel de comptage MCS

- Carte de garantie 

- Guide d’installation rapide

ACCESSOIRES

Imprimante thermique Safescan 
TP-230
Article : 134-0475 gris
Article : 134-0535 noir

Logiciel Safescan MCS
Article : 124-0500

Cartes de nettoyage Safescan
Article : 136-0546

Câble USB Safescan USB
Article : 124-0458

GARANTIE
- 3 ans   

TESTÉE
- Détection de 100 % des faux billets 

 (www.ecb.eu, www.bankofengland.co.uk)  

 


