
La CDB PRONOTE 120 permet de compter et valori-

ser votre caisse (si les billets € sont préalablement 

triés) en quelques secondes.  

TRIEUSES, VALORISATRICES DE PIÈCES  

TDP ORION 

La TDP ORION est particulièrement adaptée au comptage 

de gros volumes que peuvent traiter les banques, les tré-

soreries, les professionnels de la restauration rapide et 

tant d'autres... Elle est équipée de la détection d'alliage 

pour la détection des fausses pièces et des pièces étran-

gères. 



TDP ORION 
De conception et fabrication italienne, la TDP ORION offre une résistance à l'usure du temps 
grâce à sa mécanique simple et efficace. La TDP ORION trie les pièces par dénomination en un 
seul passage avec une vitesse de tri de 700 pièces/mn. Le système de tri des pièces se fait grâce 

à un rail incliné avec courroie. 
 
Elle est équipée de capteurs permettant la détection de l'alliage pour la détection des fausses pièces et 
des pièces étrangères. Son large écran graphique permet de visualiser les résultats des différents comp-
tages. Vous pouvez suivre l'évolution de vos comptages.   
 
Vous pouvez  imprimer les résultats de comptage en connectant la TDP ORION à une imprimante spéci-
fique proposée en option.  La TDP ORION s'arrête automatiquement en fin de comptage. La TDP ORION 
est livrée au choix du client, soit avec 8 tiroirs + 1 bac de rejet (d'une capacité moyenne de 300 pièces), 
soit avec un système de mise en sacs. Elle est disponible avec d'autres devises : franc CFA... (nous consul-
ter) 
 
De nombreuses options sont disponibles pour la TDP ORION : 
Table de support, mise en sacs, mise en tubes (pour utiliser la mise en tubes, la mise en sacs est impéra-
tive !), imprimante, goulotte d'agrandissement de la trémie (800 pièces au lieu de 400). 

TRIEUSES, VALORISATRICES  

DE PIÈCES 

Dimensions : 640 x 250 x 400 mm 

Poids : 23 Kg 

Puissance : 40 Watts 

Alimentation électrique : 110-220 VAC  +/-10%, 
50/60Hz 

Transportable : Non 

Capacité de la trémie : 600 pièces 

Capacité du réceptacle : 300 pièces 

Vitesse de comptage : 800 pièces/min 

Mise en lot : Oui 

Valorisation : Oui 

Comptage mélangé : Oui 

Nombre de sorties : 9 

Garantie : 1 an 


