
Poids et dimensions

Dimensions (L x H x P)  42 x 80 x 49 cm 

Poids 95 kg

Monnaies

Accepte, contrôle et rend les pièces  EURO:  de 1cents à 2€ 
Autres devise : consulter  

Détection et rejet de fausses monnaies  

Trémie pour un chargement rapide des monnaies 

Capacité du recycleur des pièces 1.500

Vitesse de validation des pièces 4 monnaies/s

Vitesse de rendu les pièces 12 monnaies/s

Capacité du dépôt des monnaies 1.500

Billets

Accepte, contrôle et rend les billets EURO: de 5€ à 500€ 
Autres devise : consulter    

Détection et rejet de fausses billets  

Vitesse de validation des billets  2 s/billet

Vitesse de la dévolution des billets En liasses de billets

Nombre de recycleurs 3  
Désignation libre  

de denominations 

Capacité recycleur billets  100 chaque Recycleur

Capacité de la cassette des billets 1.000

Fonctiones

Gestion intelligent des niveaux   

Calcule automatique de caution  

Système de auto-diagnostic  

Connectivité dans CashDro Controller pour une gestion   
centralisée d’espèce au temps réel    

Travaille avec une ou plusieurs TPV’s ,  
Tablets ou Smartphones 

Intégrer avec n’importe quel logiciel   
et n’importe quel plates-formes  
(Windows, iOS, Android, Linux) 

Sécurité

Système d’ancrage   

Système anti-levier  

Serrure Sécurité par code  Optionnel

Épaisseur de tôle 4 mm 

Blocage d’ouverture de la cassette de billets  Optionnel

Blocage d’extraction de dépot de monnaie 

Verrouillage du distributeur de pièces Optionnel

Verrouillage du retrait de la cassette et   
du recycleur de billets Optionnel  

Spécifications

Plage du tension   110-240V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Consommation 150 W

Température 5º C - 45º C

Processeur et communications

MiniPC interne  J1900 2GB RAM 24GB SSD 

Écran tactile de 7” 

Connexion Ethernet

Accessoires

Verrouillage du distributeur de pièces 

Verrouillage du retrait de la cassette et du recycleur de billets 

Serrure Sécurité par code  

Consommables

Cassette billets avec capacité pour 1000 billets 

Cassette billets avec capacité pour 1500 monnaies 

Lingettes nettoyantes 


