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Vous
choisissez

La rentabilité, la fiabilité, la satisfaction seront au rendez-vous avec le nouveau
monnayeur-rendeur currenza c².

Fiabilité
• Le rendu de monnaie prend de nouvelles proportions à travers un système
unique de capteur optique
• La technologie « eclipse pin » augmente sensiblement sa durée de vie
• Une plage de température de -25 °C à +80 °C garanti un fonctionnement
durable sur tous les automates, indépendamment des conditions climatiques
• Nouvelle technique NRI de mesure avec système de cellule inédit breveté et
40 mesures de paramètre de pièces
• Utilisation simple à travers l’affichage de nombreuses options

Flexibilité
• Les différentes options de l’interface utilisateur répondent au choix individuel
• Système cassette 6 tubes aux avantages suivants :
– acceptation et rendu de toutes les pièces mondiales en circulation
– capacité supplémentaire maximale pour remplissage de petites pièces
– Grand choix de configurations du rendu
• Intervalles de remplissage plus longs grâce aux tubes supplémentaires

Rentabilité
• Rendu rapide, jusqu’à 6 pièces / seconde
• c² optimizer vous informe du meilleur réglage de la combinaison rendu et
des niveaux de remplissage
•
vous transmet par télétransmission, en temps réel, les données
de vente et d’automate
•
•
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Eléments d’utilisation :
Affichage clavier en quatre versions : bleu, vert, orange et blanc
Système de triage version 4 ou 6 tubes
Système de triage version 4 tubes : 2 tubes de réserve en remplissage
manuel
Acceptation et rendu de toutes les pièces en circulation dans le monde
Protection contre l’humidité
Technique de mesure multi-fréquence NRI avec nouveau paramètre de
mesure de face
3 moteurs indépendants pour un rendu simultané allant jusqu’à 3 pièces
Vitesse maximum de rendu de 6 pièces / seconde
Cassette à tubes performante, peut être échangée même pleine
Nettoyage rapide de la zone de triage facilement accessible
Carte SIM pour actualisation d’une monnaie et d’un programme simple et
rapide
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