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Compteuse de Billets-Valorisatrice 

Modèle GRAPH-P-1.5-205291 
 

 

La compteuse de billets GRAPH-P-1.5est une compteuse-valorisatrice à double 

poche. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

• Compteuse valorisatrice sur liasse mélangée 
• Compteuse trieuse valorisatrice 2 poches 
• Capacité des bacs : 

o Départ 500 billets 
o Sortie 200 billets 
o Rejet : 100 billets 

• Fonctions :  
o Comptage continu 
o Valorisation 
o Addition 
o Mise en lot 
o Tris paramétrables (sens billets….) 

• Lecture et impression du N° de série des billets 
• Devises : € / £ / CHF et $ 
• Tri : par devise, par dénomination, par face, par orientation 
• Vitesse de comptage réglable : 800 à 1500 billets/mn 
• Six détections : UV MG MT IR 3D ST + Billets doubles, chaînés, pliés 
• Fonctions mise en lot et cumul 
• Afficheur LCD rétroéclairé 
• Signaux optiques et sonore 
• Testé par la banque centrale européenne 
• Mises à jour par connexion PC 
• Mises à jour par carte SD  
• Alimentation 220V 
• Dimensions : 260x280x255mm 
• Poids 9kilos 
• Homologation CE // Norme ROHS 

 
 

 

 

 

 

mailto:contact@graphimailer.com


 

Parc d’activités des Tourrais - 557, Ave. Pierre Auguste Roiret 69290 CRAPONNE 
TEL : 04.37.22.12.12 – FAX : 04.37.22.02.53 – contact@graphimailer.com 

 
www.graphimailer.com 

   

 

 

 

 

Une technologie CIS permet la lecture et l’impression du numéro de série des billets. 
Imprimante en option. 
Elle compte et valorise en continu les billets mélangés, en envoyant tout billet 
suspect dans sa cpoche de rejet, sans stopper son comptage. 
 
 
Sa double poche permet aussi le tri :  

- Par devise 
- Par denomination 
- Par face 
- Par orientation 

Les fonctions basiques tells que la mise en lots ou l’addition son bien sur disponible 
et ce modèle à obtenu un taux de réussite de 100% aux tests de la BCE. 
 
Enfin, sa function UNI permet de compter toutes autres devises en comptage simple 
ainsi que les chèques ou les titres pré-payés (tickets restaurant….) 
 
La GRAPH-P-1.5 propose 3 vitesses et 3 modes de comptage. (libre, addition, mise 
en lot) + tris paramétrables en function de vos besoins. 
 
Afin de détecter les faux billets, la GRAPH-P-1.5 effectue les controles suivants :  
UV – MG  MT – IR- 3D – ST 
Elle stoppera aussi tout passage de billet double, plié… 
 
L’intégration des mises à jour peut être effectué de manière classic (via une 
connexion PC) ou plus simplement par insertion d’une carte SD. 
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