
AFFICHE LA VALEUR POUR UN COMPTAGE MIXTE DE BILLETS DÉTECTION DE CONTREFAÇON SUR 6 POINTS

COMPTEUSE DE BILLETS
La Safescan 2685 est tout ce dont vous avez besoin pour compter et vérifier efficacement les billets en EUR, CHF, GBP, PLN, SEK, NOK ou DKK. Il n’est 
pas nécessaire de trier les billets au préalable; la Safescan 2685 a le grand avantage de pouvoir compter une pile de billets en GBP ou EUR mélangés et 
vous donne un rapport détaillé de la répartition des résultats. La Safescan 2685 associe une protection maximale contre les contrefaçons à un comptage 
rapide et exact de vos billets. Pour une sécurité optimale, la Safescan 2685 dispose d’une détection exceptionnelle des contrefaçons sur 6 points qui 
répond aux directives les plus sévères de la Banque centrale européenne. En plus du calcul de la valeur de mélanges de billets en EUR, CHF, GBP, PLN, 
SEK, NOK et DKK, cette compteuse de billets polyvalente et fiable vérifie et compte 8 devises par défaut: EUR, CHF, GBP, PLN, CZK, SEK, NOK et DKK.

SAFESCAN 2685

• Comptage de la valeur et détection de contrefaçon pour les billets d’EUR et   

 de GBP grâce aux 6 points suivants: UV, encre magnétique, fil métallique,   

 détection infrarouge, épaisseur et taille

• Vérification et comptage pour 5 devises par défaut additionnelles: dollar   

 américain, zloty polonais, couronnes suédoise et norvégienne

• Comptage de la valeur des billets de CHF, PLN, SEK, NOK et DKK

• Triage et comptage avec UV et/ou détection MG pour les billets de CZK

• Comptage gratuit aux UV et/ou détection MG pour toutes les devises

• Convient à la fois pour la détection des billets Euros existants et la série de   

 billets “Europe”

• Comptage de billets triés pour toutes les devises, et triés ou mélangés pour   

 l’euro et GBP

• Détection de faux billetes à 100%(www.ecb.int)

• Grand bac d’alimentation de 300 billets pour une grande capacité de comptage

GRAND BAC D’ALIMENTATION DE 300 BILLETS POUR UNE 
GRANDE CAPACITÉ DE COMPTAGE



Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands
+31 79 363 11 70 
info@safescan.com
www.safescan.com

GARANTIE
• 3 ans   

Safescan TP-230 Imprimante thermique
Art. no: 134-0475

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Détection de faux billets à 100% En conformité pour l’euro et GBP

• Devises standards   Idéal pour contrôler toutes les devises

• Méthode de comptage  MIX: Comptage de billets triés ou mélangés pour les devises GBP, EUR,   

     CHF, PLN, SEK, NOK et DKK. 

     SORT: Comptage et détection de contrefaçon de billets triés pour les   

     devises: GBP, EUR, CHF, PLN, CZK, SEK, NOK et DKK.    

     COUNT:  Comptage de liasses (comptage libre) sans détection   

     de contrefaçon pour les devises USD et HUF

• Méthode de détection   Vérification automatique. Détection de contrefaçon sur 6 points: UV, encre  

     magnétique, filigrane métallique, infrarouge, épaisseur et dimensions

• Dispositifs    Grand écran LCD avec affichage clair et professionnel 

• Vitesse de comptage   Réglable: 800, 1 200 et 1 500 billets par minute

• Adaptateur d’alimentation   AC 110-240V, 50/60Hz, max. 60W

• Prise d’alimentation    Cordon d’alimentation UE et R-U

• Dimensions du produit (lxpxh)  243 x 287 x 248 mm

• Poids du produit    6.5 kg

• Dimensions du paquet (lxpxh)  350 x 310 x 309 mm

• Certification / Conformité  CE, WEEE, RoHS, REACH 

 
DANS LA BOÎTE
• Safescan 2685 Compteuse de billets

• Cordon d’alimentation UE et R-U

• Kit de nettoyage et d’entretien

• Manuel (multilingue) 

 

ACCESSORIES

Video produit

COMPTEUSE BILLETS
Marque: Safescan
Modèle:  2685
Couleur: Gris
Article: 112-0493
EAN: 8717496334398

Safescan MCS Money Counting Software
Art. no: 131-0500


