
DoCash BIG D 

Détecteur de devises multifonctions

Niveau expert de vérification de l'authenticité des billets 
de banque, des titres, cartes de crédit et documents A4
Détecteur de faux billets universel moderne, qui 
combine les avantages des détecteurs UV et IR
Objectifs

Avantages
• Grand écran couleur LCD (7 '')
• Affichage complet de l'image IR
• Puissantes lampes UV de 12W
• Éclairage supérieur blanc brillant et stable , éclairage inférieur
• Contrôle constant des marques IR indépendamment de la commutation des modes

de détection
• Vérification des billets en orientation "fan"
• Barre de mesure pour la vérification des paramètres géométriques du billet de

banque
• Emplacement pratique pour un aperçu des documents jusqu'au format A4
• Arrêt automatique réglableAccessoires

DoCash M — Capteur de test de présence de marques infrarouges et magnétiques 
DoCash L — Loupe x10 avec éclairage
DoCash VL — Loupe x20 avec éclairage

Puissance des lampes UV, W

Longueur d'onde de la lumière UV, nm

Longueur d'onde du spectre IR, nm

LED de rétro-éclairage blanches, puissance équivalente, W

LED blanches réfléchies, puissance équivalente, W

LED blanches obliques, puissance équivalente, W

Type d'affichage / Taille d'affichage, pouces (cm)

Puissance de consommation, W

Alimentation électrique, V / Hz

Dimensions hors-tout(L x l x h), mm

Poids, kg

2×6

360-380

800-1000

10

4

6

LCD/7 (17.8)

pas plus de 36

220/50

265x160x260

1.5

Spécifications

• Détection Infra-Rouge (visualisation d'éléments d'image, appliqués avec des
encres IR-métamériques)

• Contrôle de l'élément spécial "M" (visualisation en mode IR double-plage)
• Détection UV (visualisation de la luminescence de fond générale et des

éléments d'image particuliers)
• Contrôle de présence des marques magnétiques
• Contrôle de la luminescence anti-stokes
• Détection sous le rétro-éclairage blanc
• Détection sous lumière réfléchie blanche
• Détection sous lumière blanche oblique
• Contrôle de la micro-impression grâce à la caméra macro zoom x10 et x20

intégrée
• Vérification des paramètres géométriques du billet de banque

Profindustry GmbH
Hermann-Buck-Weg 9, 22309 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 63 64 65 30     o.de@profindustry.com     www.cash-protect.com




