
BALANCE-COMPTEUSE

Marque:  Safescan
Modèle:  6165
Couleur:  Noir
Article: 131-0573
EAN: 8717496335852

Gagnez du temps et facilitez vos tâches administratives. Le Safescan 6165 est proposé avec la dernière technologie vous permettant de compter la 

totalité de votre caisse enregistreuse en deux minutes. Le Safescan 6165 est conçu pour faciliter la comptabilité de la trésorerie à la fin d’une longue 

journée de travail. Vous profiterez d’un processus rapide, simple pour effectuer le total de toutes vos pièces de monnaie et de vos billets; Déduisez 

automatiquement le fonds de caisse du total; Enregistrez et imprimez vos résultats pour une analyse facile. Le 6165 garantit un comptage facile et 

précis en quelques minutes.

BALANCE-COMPTEUSE
6165

FACILITEZ-VOUS LE COMPTAGE D’ARGENT

Idéale pour être utilisée avec le tiroir-caisse 
SD-4617S et les coupelles 4617CC

Imprimez les résultats de comptage avec 
l’imprimante thermique Safescan TP-230

Télécharger les résultats de comptage vers 
l’ordinateur avec Safescan MCS

- Comptez les pièces, les billets, les rouleaux de pièces et les liasses   

 de billets

- Compte des anciens et nouveaux billets ensemble

- 13 devises préinstallées : EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK,   

 NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD

- Comptez l’intégralité d’une caisse enregistreuse en deux minutes

- Interface utilisateur intuitive

- Horloge temps réel

- Taille compacte, parfaite pour les magasins ou les bureaux

- Fonctionnement silencieux

- Fonctionnalité Auto Add : ajoutez automatiquement les pièces/billets  

 comptés au total après avoir enlevé les pièces ou les billets du   

 support

- Fonctionnalité Auto Next : basculez automatiquement sur une   

 nouvelle valeur après avoir enlevé les pièces ou les billets du support

- Mises à jour de nouvelles devises gratuites
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

-  Devises par défaut    13 devises préinstallées : EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK,

      DKK, BGN, CZK, RON, AUD

- Modes de comptage    Comptez les pièces, les billets, les rouleaux de pièces et les liasses de billets

- Dispositifs     Port USB pour les mises à jour des devises, le téléchargement résultats de comptage sur PC

      Port RJ-10 pour connexion à l’imprimante

- Fonctions d’affichage    Écran LCD contraste élevé affichant clairement les informations

- Adaptateur secteur    12V / 0.5A

- Batterie      Batterie rechargeable au lithium Safescan (non incluses)

- Dimensions produit (lxpxh)   22.3 x 14.2 x 14.7 cm

- Poids produit     0.66 kg

- Dimensions du paquet (lxpxh)  27.5 x 18.5 x 20 cm

- Certification / Conformité    CE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
- Safescan 6165

- Crochet à pièces & Gobelet à pièces

- Câble USB

- Manuel (multilingue) 

- Adaptateur secteur

ACCESSOIRES

Safescan LB-205 Batterie rechargeable
Art. no: 112-0410

Safescan 4141CC Jeu de coupelles
Art. no: 132-0497

Safescan TP-230 Imprimante Thermique
Art. no: 134-0475 gris
Art. no: 134-0535 negro

Safescan 4617CC Jeu de coupelles
Art. no: 135-0478

GARANTIE
- 3 ans   


