
MAGNER 75 

La MAGNER 75 est une compteuse de billets robuste conçue pour le trai-

tement de volumes importants. Très présente sur le continent Africain, elle 

est particulièrement adaptée au comptage des billets en mauvais état. 

Compteuse de billets 



      

        La MAGNER 75 n'est plus à présenter. C’est une des compteuses les plus vendues au monde. Sa capa-

cité à compter les billets en mauvais état en fait un best-seller, en Afrique notamment. Elle affiche le nombre de 

billets comptés (pas la valeur) . 

 

La MAGNER 75 est une compteuse de billets rapide, fiable et robuste qui a été prévue pour un comptage inten-

sif. Sa grande trémie lui permet de recevoir jusqu'à 500 billets. La machine peut également être programmée 

pour faire des lots personnalisables.   

. 
Selon le modèle (5 modèles sont disponibles) la machine dispose des détections suivantes : ultraviolet, magnétisme, infra-

rouge, largeur du billet, longueur + largeur du billet. Les 5 modèles de compteuse sont listés ci-dessous : 

MAGNER 75 D : détection de la largeur des billets ; 

MAGNER 75 DU : détection de la largeur des billets et des ultraviolets ; 

MAGNER 75 DUM : détection de la largeur des billets, des ultraviolets et du magnétisme ; 

MAGNER 75 SUM : détection de la largeur, de la hauteur des billets, des ultraviolets et du magnétisme ; 

MAGNER 75 SUMI : détection de la largeur, de la hauteur des billets, des ultraviolets, du magnétisme et des infrarouges. 

 

Dimensions : 280 x 255 x 230 mm 
 

Poids : 7 Kg 
 

Alimentation électrique : 120V 60Hz/230V 

50Hz 
 

Détections : DD, UV, MG, IR selon modèle 
 

Capacité du réceptacle : 150 billets 

 

Nombre de poches : 1 
 

Testé par la BCE : Non 
 

Introduction des billets : 4 sens 
 

Garantie : 1 an  

Les plus du produit : 
 

 Machine de qualité fabriquée au Japon 

 Plusieurs vitesses de comptage :600, 1200, 1500 billets/min 

 Mise en lot personnalisable 

 Adapté aux comptages intensifs et/ ou au comptage de billets en mauvais état 
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