
Machine pour le comptage et triage de pièces

Une machine de triage fiable garanti pour 
les francs suisses avec le triage de la 

monnaie fausse avec le meilleur système 
d'identification.

L'opération simple et intuitive permet de 
travailler rapidement, efficacement et avec 

précision. L'excellent rapport qualité-prix 
peut être d'un traitement économiquement 

viable même avec un plus petit volume. 

Caractéristiques Description

Longement Bonne qualité de traitement de la tôle

Système d'identification Coinsure Adaptive®
Séparation des Pièces fausses ou étrangers sans interruption de 
l'opération.

Performance 600 pièces par minute

Triage En jusqu’à 8 récipients différents plus 1 reject-conteniteur

Display Écran LCD avec affichage compréhensible de toutes les 
fonctions d'exploitation. Affichage du jours au total, la valeur 
unique et le nombre d'unités par pièce..

Détails • Le conteneur a une grande capacité et peut être facilement 
soulevé au remplissage. Une plaque perforée absorbe la 
saleté.

• En option, on peut connecté une imprimante de rapport et / 
ou un deuxième écran

• Pour l'emballage directement dans les tubes les boites 
peuvent être expansé avec un sac ou porte-tube.

Fonction d'arrêt Par la fonction d'arrêt sur le nombre d'unités ou valeur on peut 
présélectionnés par exemple le stock de la caisse.

Applications: • Restaurant

• Casino

• Grand Magasins

CASHWORK 300

• Parking

• Administration

• Retailers



Fonctions

Comptage et triage de la monnaie mixtes en unités 
et valeur en une seule opération
• Emballage simultanée dans les tubes ou les sacs 

de pièces de monnaie avec tiroir en option (voir 
figure).

• Pièce-arrêt automatique, par exemple, pour les 
tubes de pièces de monnaie

Ajout du compte, avec une valeur unique ou 
mémoire totale par jour ou par caisse, avec 
affichage de la quantité

Affectation programmable en grande quantité 
individuelle d'une valeur de pièce

Cassette pour mettre en tubes

Cassette pour le sacs de pièces de monnaie

Chariot avec 2 plateau pour la machine et espace 
pour une imprimante, deuxième étagère pour
rangement.

Informations techniques

Récipient Chargement environ 600 pièces 

Consommation 80 W 

Dimensions: L x H x P 

606 x 354 x 272 mm 

Poids: 28 kg 

Machine pour le comptage et triage de pièces
GAGNEZ du temps et de l'argent!

Fr. 5.00 150 pcs

Fr. 2.00 170 pcs.

Fr. 1.00 300 pcs.

Fr. 0.50 700 pcs.

Fr. 0.20 370 pcs.

Fr. 0.10 430 pcs.

Fr. 0.05 700 pcs.

Capacité des tiroirs


