SC-8220
1+1 Compteuse multi-devise avec mode de valorisation

Mode comptage pour billets et tickets
Compte le nombre de billets et tickets.
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pcs.

Non
No

Oui
Yes

Comptage et tri d’une seule coupure
La machine détecte la coupure du premier billet
et passe en mode comptage de cette devise,
les autres coupures sont triées et placées
dans la seconde cassette.
Détection des faux-billets
Détecte les faux-billets connus sur le marché.
SC-8220 est conforme aux exigences de la BCE
concernant les dispositifs d’authentification.

€ /£ /

$

Old Nouveau
New
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5€
20€
5€ ++ 10€ ++ 20€

Mode valorisation
Compte la valeur totale de coupures mélangées.
Mode multi-devises
Compte toutes les devises dans une liasse
et imprime les totaux sur un ticket.
Pas besoin de vérificateurs de billets
Si certains billets sont de très mauvaise qualité,
une lampe UV LED s’allume sous la SC-8220 pour
permettre de vérifier les billets manuellement.

Passage ultra simple d’une devise à l’autre
Un simple bouton-poussoir permet de choisir une
devise parmi un maximum de 20 et/ou de limiter
la devise à celle qui est utilisée quotidiennement.

Mise à jour facile
Mise à jour facile pour les nouveaux billets émis
sur le marché. Il suffit de connecter une carte SD
dans la compteuse, et la dernière mise à jour est
automatiquement installée sur la machine.

Comptage pour émission
Quand un nouveau billet est émis sur le marché,
SC-8220 est en mesure de trier les nouveaux
et anciens billets.

Reconnaissance des numéros de série
Il est possible d’utiliser une carte SD pour
télécharger tous les numéros de série afin que le
système puisse les pousser vers le serveur hôte.

Réduisez le travail manuel de gestion des espèces
et prenez le plein contrôle de vos liquidités
Flexibilité maximale pour le distributeur, avec un effort minimum
La SC-8220 est préprogrammée pour accepter 20 devises. Un jeu de devises sera disponible
pour chaque région géographique comportant les principales devises internationales et les
devises régionales. Le distributeur dispose de la flexibilité de réduire le nombre de devises
disponibles pour chaque client selon des critères spécifiques. La mise à jour des billets
s’effectue par simple insertion d’une carte SD.

Flexibilité maximale pour l’utilisateur final grâce à une interface utilisateur améliorée
La SC-8220 offre deux modes de traitement, qui évitent des manipulations fastidieuses et répétitives:
Multi: La machine accepte différentes devises en une seule opération et fournit le décompte total des billets divisé dans les
différentes devises détectées dans la liasse.
Auto: La machine identifie la devise du premier billet de la liasse et passe automatiquement au mode de comptage de cette
devise en rejetant toutes les autres. Dès que les bacs sont vides, la machine repasse en mode Auto pour la prochaine opération
d’acceptation de billets. Ce mode permet de compter des billets mélangés de différentes devises sans qu’il soit nécessaire
d’effectuer aucune opération sur le clavier. L’utilisateur peut également réduire le nombre de devises disponibles par simple
pression du bouton spécifique afin de configurer uniquement les plus courantes, et accéder rapidement à la liste complète afin
d’activer des devises inhabituelles.

Nettoyage
facile
du rouleau

Mise
à jour
facile

Vérification
facile
des billets

Vous pouvez facilement nettoyer
l’encre des tickets sur le rouleau
de manière autonome. Utilisez un
chiffon doux légèrement imbibé
d’eau. Les caissiers peuvent
continuer à gérer les espèces et
les coûts de maintenance sont
réduits au minimum.

La fente avant pour l’insertion
de la carte SD permet de mettre
la machine à jour très facilement.
En laissant une carte SD dans
la machine, celle-ci contiendra
la liste de tous les billets comptés
ou rejetés, y compris les numéros
de série des billets lus.

Une barre LED UV brevetée
située sous la machine facilite
l’authentification manuelle des
billets non conformes et des
faux-billets. La lampe UV s’allume
automatiquement pendant
quelques secondes quand les
billets sont rejetés.

Spécifications techniques
Taille (L x H x l)

27,5 x 26 x 31,9 cm (10,83’’ x 10,24’’ x 12,56’’)

Vitesse

800 billets/min en mode reconnaissance de numéros de série - 900 billets/min en mode valorisation - 1,100 billets/min en mode comptage

Poids net

Environ 9,3 kg (20,5 lbs)

Tension

100-240 V / 60/50 Hz

Capacité du bac d’alimentation Jusqu’à 500 billets
Bac de tri

Jusqu’à 220 billets

Bac de rejet

Jusqu’à 50 billets

Taille des billets (l X L)

50-85 x 100-182 mm (1,97’’-3,35’’ x 3,94’’-7,17’’)

Épaisseur des billets

0,075-0,150 mm

Capteurs

Dual CIS / UV / MG / IR

Affichage

Écran LCD tactile couleur de 3,2’’

Interfaces

USB, carte SD, LAN, interface sérielle pour imprimante, interface pour affichage externe
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