Valorisatrice de billets à deux poches: € et XOF

TN 20

La TN 20 est une compteuse de billets à deux poches, adaptée pour le
traitement de plusieurs devises comme l’Euro, USD, GBP, CHF et le Franc
CFA XOF. Simple d’utilisation, son écran tactile permet une navigation intuitive à travers les différentes fonctionnalités de la compteuse: affichage du
détail d’un comptage, motif de rejet d’un billet, confection de liasses homogènes, tri par passages successifs, etc…

Valorisatrice de billets à deux poches: € et XOF

La TN 20 est une compteuse de billets de nouvelle génération, qui compte, détecte et valorise de nombreuses devises, comme l’Euro, le Dollar, le Franc CFA
XOF.
Ses détections multiples et avancées UV, MG, IR, MT, CLIS et full size MG Imaging,
garantissent une détection fiable des faux billets
Facile à utiliser, la TN 20 est dotée d’un écran tactile, qui permet d’explorer facilement les nombreuses fonctionnalités de la compteuse: affichage du détail du comptage, tri des billets, motifs de rejet d’un billet, etc…
Sa structure en partie métallique, sa poche de rejet, ainsi que sa trémie haute capacité (environ 600 billets), font de la TN 20 une compteuse idéale pour les commerçants, bureaux de changes et banques, amenées à traiter un volume important de
billets Euro ou Franc CFA XOF. Un mécanisme de bouton poussoir permet un accès
aisé à l’intérieur de la compteuse et une maintenance facilitée.
En plus de son excellent rapport qualité-prix, la TN 20 est une des compteuses de
billets à deux poches les plus légères du marché. Avec un poids de 10 kg seulement,
vous réalisez des économies au niveau du coût du transport.

Comptage chèques : Oui
Dimensions : 32 x 30 x 27 cm
Poids : 10 Kg
Alimentation électrique : 100-240V AC, 50/60 Hz
Détections : UV, MG, IR, MT, CLIS, MG imaging
Capacité de la trémie : 600 billets

Valorisation € et XOF: Oui
Comptage mélangé : Oui
Nombre de poches : 2
Testé par la BCE : Oui

Capacité du réceptacle : 200 billets

Devises : EUR, USD, GBP, CHF. XOF sur
demande

Vitesse de comptage : jusqu’à 1100 billets/min

Introduction des billets : 4 sens

Mise en lot : Oui

Garantie : 1 an

