
• Possibilité d'utiliser l'appareil à la fois comme détecteur automatique et compteur compact
• Système complexe le plus innovant de vérification de l'authenticité des billets sur tous les points - IR, UV, MG, fils magnétiques, image

visuelle, analyse spectrale de l'encre, taille et densité optique
• Définition des valeurs et vérification de l'authenticité en mode somme automatique
• Mécanisme de blocage fiable empêchant le coincement/bourrage dans le tract
• Possibilité d'utiliser l'appareil dans des conditions non stationnaires grâce à sa légèreté, ses dimensions compactes et sa batterie intégrée
• Possibilité de mise à jour rapide du logiciel et du micrologiciel sur l'espace de travail en utilisant un PC USB standard ou une carte SD
• Interface utilisateur conviviale et écran LCD informatif
• Possibilité de connexion d'une imprimante externe
• Possibilité de connexion d'un écran externe
• Option lecture et impression des numéros de série

Spécifications techniques

Types de détection

Caractéristiques UV, image IR, image RVB (analyse spectrale 
de la peinture), caractéristiques magnétiques, détection 3D 
(contrôle dimensionnel), Image visuelle, densité optique (double 
contrôle de note), contrôle d'intégrité

Vitesse de comptage (billets/min) 200-250

Capacité de charge 100

Capacité de l'empileur 100

Type d'écran LCD

Consommation d'énergie max 20W

Source de courant 100-240/50-60

Batterie intégrée Batterie au lithium 10.8 В

Dimensions (mm) 170 х 157 х 152

Poids (kg) 1,6

DoCash Cube

Détecteur portable et automatique de devises 

Fonctions

Avantages
La plus haute qualité de détection et de détermination des dénominations de billets de banque
Le système d'alimentation automatique des billets par liasse
Insertion des billets de banque dans n'importe quel sens
Boîtier pratique et compact, permettant d'utiliser l'appareil de manière permanente, à la caisse et dans des conditions non standards 
Possibilité d'intégrer au dispositif de surveillance des opérations Vchek 
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