
oPérAtIons De CAIsse - Compteuses de billets et protecteur de chèques

Grand écran LCD pour 
un affichage clair et 

professionnel.

Jusqu’à 
200 billets 
en entrée.

Jusqu’à 
200 billets 
en sortie. Jusqu’à 300 billets en sortie 

(accumule et additionne plusieurs piles).

Jusqu’à 200 billets en 
entrée en chargement 

horizontal (ce qui 
évite les bourrages).

Les compteuses de billets sont des produits sûrs et rapides qui 
s’adressent à tous les commerçants, services ou associations qui 
manipulent beaucoup d’argent liquide. Elles peuvent en option 
détecter les faux billets au passage. Elles facilitent le quotidien.

CP-A02 CP-2115

CP-A02 CP-2115
Fonction Compteuse de billets Compteuse de billets avec accumulation 
En option Détection des faux billets par UV et magnétisme Détection des faux billets par UV et magnétisme
Vitesse de comptage 1000 billets/mn Vitesse réglable : 800, 1200 ou 1500 billets/mn
Mode de démarrage Automatique et manuel Automatique et manuel
Capacité d’alimentation 
Capacité de l’empileur

200 billets en entrée 
200 billets en sortie

200 billets en entrée 
300 billets en sortie (cumul de plusieurs piles)

Dimension LxPxH 348 x 282 x 238 mm 240 x 266 x 238 mm
Poids 6 kg 6.5 kg

Compteuses de billets (avec détection de faux billets en option)
1000 billets par minute (ou plus)

Protecteur de chèques  
+ Consommable (Ruban d’encre indélébile rouge et noir)

PC-10 PC-10
15 devises disponibles 
(dont l’€uro)

EUR / USD / GBP / CAD / IDR / TND / SEK / CFA 
MGF / DKK / DZD / MAD / NOK / EGP / PKR

Caractéristiques techniques  12 colonnes 
 14 chiffres à l’impression 
 Fonction calculatrice 
 Mémorisation des sommes et des chèques 
 Imprimés par devise 
 Presse de calage 
 Alimentation : 220 V – 50 Hz

Dimension LxPxH 245 x 185 x 120 mm
Poids 2 kg

EC-10 (Consommable) Ruban rouge ou noir (encre indélébile)

PC-10 + Consommable (Ruban rouge et noir)

CP-A02 / CP-2115
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