
oPérAtIons De CAIsse - Détecteurs de faux billets

L’insertion des billets 
se fait dans un seul 
sens (comme indiqué 
sur la machine).

Le sens d’insertion 
des billets est sans 
importance.

Grand écran pour 
un affichage clair et 
ergonomique.

Grand écran LED 
pour un affichage clair 
et ergonomique.

Les détecteurs de faux billets répondent au besoin de sécurité 
des commerçants. Faciles et rapides à utiliser, ces modèles 
rendent vraiment le service attendu, et même au delà !

Détecteurs de faux billets
et de pièces d’identité...

DF-105
Détecteur de faux billets / 

fausses pièces d’identité par 
lampe UV (toutes devises)

DF-203
Détecteur de faux billets 

automatique (€uro)

DF-206
Détecteur de faux  

billets automatique  
(€uro)

DF-105 DF-203 DF-206
Type de billets analysés Toutes devises €uros €uro
Autres analyses possibles Passeports / Cartes d’identité / 

Cartes de crédit
- -

Nombre de points contrôlés 3 4 4

Types de contrôles
Filigranes
Micro-impressions
Bandes métalliques

Encre magnétique
Fil métallique
Infrarouge
Filigranes (2D transparence 
de papier)

Encre magnétique
Fil métallique
Infrarouge
Filigranes (2D transparence 
de papier)

Vitesse de contrôle - < 1/2 sec. / feuille < 1/2 sec. / feuille

Autres options - Port prévu pour la mise à jour 
de devises

Port prévu pour la mise à jour 
de devises + câble + Batterie

Alimentation AC 100V/220V 50Hz/60Hz AC 100V/220V 50Hz/60Hz AC 100V/220V 50Hz/60Hz
Dimension LxPxH 270 x 140 x 145 mm 124 x 100 x 69 mm 262 x 170 x 100 mm
Poids 0.40 kg 0.34 kg 0.70 kg

Ses principaux atouts :
• Détection par UV des aspects critiques 

des billets et documents officiels,
• Fonctionne avec toutes les devises,
• 3 points de contrôle.

Autres points forts : 
• Grande vitesse de vérification  

(< ½ seconde/billet),
• Présence d’un port permettant 

les mises à jour de devises,
• 4 points de contrôle.
• 2 coloris

Autres points forts :
• Grande vitesse de vérification  

(< ½ seconde/billet),
• Présence d’un port permettant 

les mises à jour de devises,
• 4 points de contrôle.

DF-105 / DF-203 / DF-206

www.dsbnet.fr


