Compteuse de billets CFA

I HUNTER 110

La IHUNTER 110 est une compteuse de billets de nouvelle génération, spécialement adaptée au Franc CFA. Multidevises, elle trie, compte et valorise le
XOF, XAF, l’EURO, la Livre Sterling et le Dollar. Elle constitue une version
améliorée de la célèbre compteuse IHUNTER, plébiscitée sur le continent Africain.

Compteuse de billets CFA
La IHUNTER 110 compte, détecte et valorise le Franc CFA à une vitesse de 1.300
billets par minute.
La IHUNTER 110 est ergonomique et facile à utiliser: son écran tactile assure un fonctionnement intuitif. La IHUNTER 110 permet de :
- Stopper les faux billets : les billets suspects sont éjectés dans une poche de rejet. Il est
possible de connaître le motif du rejet du billet.
- Indiquer le résultat complet d’un comptage: nombre de billets, valeur totale et détail par
dénomination.
- Programmer des lots afin de confectionner des liasses de billets homogènes.
- Trier ses liasses de billets en plusieurs passages : par dénomination, par orientation, par
face
La I HUNTER 110 est particulièrement adaptée aux besoins des banques, bureaux de
change et grande distribution. Sa conception robuste et de qualité, assure un traitement
optimal du Franc CFA et d’autres devises disponibles (jusqu’à 40 devises par compteuse)

Dimensions : 300 x 320 x 315 mm

Valorisation : Oui

Poids : 13 Kg

Comptage mélangé : Oui

Détections : UV, FL, MG, MT, IR, CIS

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

Capacité de la trémie : 500-700 billets

Introduction des billets : 4 sens

Vitesse de comptage : 1000 / 1300 billets/min

Mise en lot : Oui

Les plus du produit :


Une compteuse à deux poches légère : 13 kg



Ecran couleur tactile pour une utilisation facile et intuitive



Adaptée aux contraintes climatiques en Afrique (chaleur, humidité, poussière)



Logiciel spécifique pour le Franc CFA XOF et XAF, pour une détection avancée des faux et
un comptage des billets abîmés

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

