Compteuse de billets

I HUNTER 110

La IHUNTER 110 est une compteuse, trieuse et valorisatrice de billets, spécialement conçue pour les comptages importants.
La IHUNTER 110 est dotée de deux poches pour un comptage en continu.

Compteuse de billets
La IHUNTER 110 est une compteuse, trieuse et valorisatrice de billets mélangés, spéciale
ment conçue pour les comptages importants. Novatrice, elle remplace la Ihunter et est dotée d’un
écran tactile.
La IHUNTER 110 dispose des fonctionnalités suivantes :
- Détection des faux billets : 100% des faux €uros sont arrêtés (tests de la BCE).
- Affichage du nombre de billets, de la valeur totale du comptage et du détail par dénomination.
- Fonctionnement en continu : lorsqu’un faux billet est détecté, celui-ci est éjecté dans une poche
de rejet. La compteuse tourne donc en continu, pour un gain de temps et de productivité
- Mise en lots
- Tri en plusieurs passages : par dénomination, par orientation, par face
La I HUNTER 110 compte vos billets à une vitesse de 1300 billets par minute. Il est également possible de compter des chèques et tickets restaurants.
La I HUNTER 110 est particulièrement adaptée à la Grande Distribution et aux banques. Elle est
parfaitement apte au comptage, à la valorisation et la détection de nombreuses devises, comme le
Franc CFA XOF-XAF (autre devises sur demande).

Dimensions : 300 x 320 x 315 mm

Chèques : Oui

Poids : 13 Kg

Valorisation : Oui

Détections : UV, FL, MG, MT, IR, CIS

Comptage mélangé : Oui

Capacité de la trémie : 500-700 billets

Devises : EUR, USD, GBP, CHF, XOF, XAF..

Vitesse de comptage : 1000 / 1300 billets/min

Introduction des billets : 4 sens

Mise en lot : Oui

Garantie : 1 an

Les plus du produit :


Une compteuse à deux poches légère : 13 kg



Ecran couleur tactile



Testée par la BCE : 100% des faux € arrêtés



Répond parfaitement aux besoins des banques, casinos, bureaux de changes, distributeurs
et administrations ...

Une large palette de technologies pour la détection des faux : 100% des faux billets € arrêtés (tests de la
BCE)

