SAFESCAN 2000

COMPTEUSE DE BILLETS
Le Safescan 2000 est idéal pour les personnes qui se déplacent souvent. Il fonctionne avec des piles ainsi que sur secteur. Bien que d’apparence
modeste, cette solution portable est rapide. Très rapide même, car cet appareil vous permet de compter sans effort jusqu’à 600 billets par minute. Même
lorsque les conditions lumineuses sont moins favorables : l’écran lumineux affiche clairement les valeurs. Le Safescan 2000 est livré avec adaptateur
secteur et un étui de rangement pratique. Convient pour les billets Euros existants et la série de billets "Europe".

• Vitesses de comptage: 600 billets par minute

• Mode accumulation

• Solution portable

• Affichage du comptage par 3 digits

• Type d'entrainement: Par friction

• Affichage des messages d'erreur

• Convient pour toutes les devises

• Alimentation: 220 Volts adaptateur ou par piles

MONTANT COMPTÉ

220 VOLTS ADAPTATEUR OU PAR PILES

POCHETTE POUR SON TRANSPORT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthode de comptage 		
Dispositifs 			
Vitesse de comptage		
Adaptateur d’alimentation 		
Prise d’alimentation 		
Batterie				
Dimensions du produit (lxpxh)
Poids du produit 			
Dimensions du carton (lxpxh) 		
Certification / Conformité		

COMPTEUSE BILLETS
Comptage de billets sans direction
Affichage du comptage par 3 digits
600 billets par minute
110-220V - AC/DC adaptateur ou piles
Adaptateur secteur avec prise EUR
4 x AA piles (non incluses)
190 x 102 x 75 mm
400 gr
205 x 123 x 123 mm
CE, WEEE, RoHS, REACH

Marque:
Modèle:
Couleur:
Article:
EAN:

Safescan
2000 EUR
Gris
115-0255
8717496330031

DANS LA BOÎTE

GARANTIE

•
•
•
•

• 3 ans			

Safescan 2000 Compteuse billets
Adaptateur secteur avec prise EUR
Livré avec une pochette pour son transport
Manuel (multilingue)

Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands
+31 79 363 11 70
info@safescan.com
www.safescan.com

