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Compteuse de Pièces / Jetons 

Modèle GRAPH300PRC-205304 
 

GAMME PROFESSIONNELLE ! 
Ce nouveau modèle GRAPH300PRC rassemble sous sa présentation très compact, une 
grande vitesse de fonctionnement, une technologie avancée et fiable et toute la robustesse 
et la fiabilité des machines de la marque. 
Conçue pour un poste de comptage de moyens à gros volumes, elle trie, compte, valorise via 
sa cellule de reconnaissance performante jusqu'à 900 pièces / minute. 
La GRAPH300PRC peut, bien entendu effectuer les mises en lots par la programmation d' un 
arrêt pour une valeur choisie et ce, pour chacun des tiroirs de réception. 
Son système de détection (cellule de reconnaissance) offre une sécurité pour le rejet des 
contrefaçons ou pièces étrangères. 
Elle peut être programmée pour accepter et compter des jetons. 
1 tiroir de mise en sac et 1 tiroir sébile métal fourni 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
• Permet le comptage des pièces (toutes devises), jetons. 

• Construction robuste 

• Vitesse de comptage : 900 pièces/mn 

• Fonction mise en lots programmables 

• Affiche le total en euro et le détail par dénomination 

• Détection de fausses pièces 

• Capacité de chargement : 3000 pièces 

• Sortie imprimante 

• Apprentissage pour jetons possible 
 

Options :  
-Kit de mise en tubes 
-Kit de mise en sacs (7 accroches sac) 
-Imprimante 
-Table à roulettes avec support de sacs 
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Domaine d' application Pièces Euro (+ jeton en rejet) 

Devise(s) traitée(s) Euro (autres devises nous consulter) 

Alerte(s) Alarme sonore + message afficheur 

Capacité (départ) +/- 3000 pièces 

Capacité (arrivée) 400 à 800 pièces selon dénomination 

Vitesse 900 pièces / mn 

Mode(s) de comptage Comptage libre - mise en lot (3 mémoires de lots) - cumul 

Fonction cumul Oui 

Fonction mise en lot Oui 

Tri par dénomination Oui 

Clavier Mécanique 

Détection(s) effectuée(s) Détection de fausses pièces (bac de rejet) 

Motorisé Oui 

Afficheur LCD Rétroéclairé 

Information(s) Affichée(s) Nombre, valeur, total et détail 

Afficheur externe Non 

Alimentation électrique 230V-50Hz 

Dimensions 272x606x354 mm 

Poids 22.00 kg 

Norme CE Oui 

 
 
 
Option « Services Associés »  


