ProNote 1.5

Compteuse de billets de banque avec compartiment de rejet

Pratique à utiliser et compacte
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Compteur multi-devises
Détection évolutive de contrefaçon
Mises à jour faciles via la carte SD
Compartiment de rejet permettant un comptage continu
Interface utilisateur unique avec commande jog-dial
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ProNote 1.5

Compteuse de billets de banque avec compartiment de rejet
La Pronote 1.5 est une compteuse et trieuse de billets de banque dotée d’une technologie exceptionnelle. Elle est très pratique à utiliser et permet d’effectuer un comptage
et une vérification fiables des billets de banque. Les billets contrefaits sont placés dans
le compartiment de rejet pendant le processus de comptage, ce qui renforce la sécurité.
Parfaitement préparée pour tous les billets de banque grâce à des mises à jour simples et
rapides. La ProNote 1.5 répond aux exigences actuelles dans un petit format – elle est
actuellement la plus compacte de sa catégorie. Caractéristique exclusive : utilisation
facile à comprendre via jog-dial.

Fonctions de comptage

EUR, USD, GBP, CHF
(autres sur demande)
toutes les fonctions de
comptabilité courantes

Examen de nombreuses caractéristiques de sécurité
UV
Vérification UV
IR
Examen infrarouge
MG
Vérification des propriétés
magnétiques
MT
Détection de fil de sécurité
Reconnaissance d‘image
(*double) technologie CIS
EuroMag
Lecture du code de fil MG
Capacité et vitesse
Bac d‘entrée
Sortie de l’empileur
Compartiment de rejet
Vitesse de comptage
Données techniques
Affichage
Dimensions (LxlxH)
Poids
Puissance
Alimentation
Température de
fonctionnement
Humidité de fonctionnement
Interfaces
Emplacement pour carte SD
LAN
RS232, USB et imprimante

max. 700 billets
200 billets
max. 100 billets
jusqu‘à 1500 billets/min
écran TFT, couleur
260 x 280 x 255 mm
9 kg
40 W (en comptage)
100-240 V CA, 50/60 Hz
5 °C - 40 °C
40 % - 90 %

Options de mise à jour simples
pour les nouveaux billets en euros
via le lecteur de carte SD.

Comptage continu. Compartiment
de rejet pour le contrôle de contrefaçon et de billets non reconnus.

L’affichage client en option avec
écran LCD assure la transparence
pendant le processus de comptage.

Poignée pratique pour un transport
facile d‘une seule main. Pas besoin
de poser la machine, il y a toujours
une main libre pour ouvrir les portes.

pour les mises à jour de
programme
(LAN) en option

Informations de commande
PN4000 ProNote 1.5

Autres appareils fiables de Procoin :

Procoin GmbH

Compteuse et trieuse de pièces | Machines d‘emballage de pièces de monnaie |
Compteuse et trieuse de billets de banque | Machines en libre-service
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