
AVANTAGES
► Compteuse professionnelle pour les 
secteurs bancaires et non-bancaires
► Mécanisme innovant: CDF-Filtre
(contrôle automatique pour les 3 devises), 
construction robuste et sûre
► Bacs agrandis
► Placement soigné des billets dans le bac 
de réception 
► Indication sonore des modes de 
fonctionnement
► 10 Niveaux de sensibilité des senseurs 
UV*
► Display externe et souris-loupe externe 
sont livrés comme cadeaux
► Manuel en plusieurs langues
► Garantie de 24 mois

FONCTIONS
► Mode comptage simple, mode mise en lots 
variable 
► Fonction d’ajout avec indication du nombre 
de billets comptés dans la dernière liasse 
► Détection dimensionnelle, densité optique 
► Détection UV* 
► Détection MG** 
► Vérification des micro-éléments du billet à 
l’aide d’une souris-loupe externe agrendisse-
ment x10 avec une lumière UV et une lumière 
blanche

* PRO 85 U, PRO 85 UM

** PRO 85 UM

SPHERE D’EMPLOI
Machine destinée à être utilisée 12 heures 
sur 24 dans les caisses de comptage, 
bureaux de change et d’autres organisa-
tions qui ont de hautes exigences de 
comptage

Compteuse de billets professionnelle

PRO 85
5 méthodes de détection
à prix raisonnable
Bac de départ : 500 billets

FICHE TECHNIQUE

Détection densité optique du papier et billets doubles

Détection dimensionnelle (largeur)

Détection UV

Détection MG

Dimensions des billets, mm

Vitesse de comptage, billets/min

Capacité du bac de départ / de réception, billets

Affichage

Mise en lots, billets

Alimentation, V/Hz / Consommation, W

Dimensions, mm / Poids net, kg

•
•

de 40x100 à 90x180

900/1200/1500

500 / 200

0-9999

1–999

220/50 / 50

270x250x240 / 5,5

PRO 85 PRO 85 U PRO 85 UM

•
•
•

•
•
•
EUR/USD/RUR
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