
Elle compte le nombre et la quantité de pièces de monnaie, de billets de banque et de 
nombreux autres articles de valeur.
Elle enregistre le comptage de chaque élément et mémorise la date et l’heure.
Elle permet de compter les chèques, les cartes de crédit, les vouchers et les jetons 
20 devises courantes par défaut et jusqu’à 160 devises peuvent être stockées
Compatible avec la batterie rechargeable Safescan, pour une utilisation mobile
Interface utilisateur intuitive avec un processus de comptage entièrement automatisé
Une fiabilité optimale grâce à l’étalonnage automatique en continu

Vitesse exceptionnelle, précision et efficacité combinées dans un seul appareil.

Gagnez du temps dans le comptage des pièces et billets de banque et des éléments non 
monétaires, grâce à la solution intégrée haut de gamme Safescan 6185 qui compte l’ensemble de 
votre tiroir-caisse en quelques minutes ! Les paramètres peuvent être entièrement personnalisés 
pour votre organisation et grâce au fonctionnement très convivial, avec les touches numériques et 
des fonctions de raccourcis, le travail n’a jamais été aussi facile. Forte de plusieurs fonctionnalités 
intelligentes telles qu’Auto Add qui enregistre les derniers résultats lorsque le gobelet de pièces 
est retiré et la sélection grâce à une seule touche de l’article demandé (pièces, billets, etc), la 
6185 est la solution idéale de comptage des espèces qui s’adresse à l’utilisateur exigeant.

BALANCE COMPTEUSE 
D’ESPÈCES

SAFESCAN 6185

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR COMPTER LA TOTALITÉ DE VOTRE CAISSE

Gamme de produits : Compteuse 
  de pièce & billets

Nom de marque :  Safescan

Modèle :   6185

Couleur :   Gris

Numéro du produit : 131-0457

Code EAN :   8717496333735



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Devises par défaut      20 devises courantes (en Europe, aux USA et en Asie) 

      Jusqu’à 160 devises peuvent être stockées (autres devises sur demande) 

Modes de comptage     Pièces et billets, 

      Rouleaux de pièces, sacs de pièces de monnaie, liasses de billets, agrafes de  

      billets et billets de banque    

      Éléments non monétaires ; chèques, cartes de crédit, cartes de débit, vouchers 

      et jetons

Dispositifs       Port USB pour les mises à jour des devises, le téléchargement résultats de 

      comptage sur PC et l’impression résultats de comptage

Fonctions d’affichage      Écran LCD contraste élevé affichant clairement les informations

Adaptateur secteur      AC/DC 9V ~ 110/230V

Fiche d’alimentation     fiche EU & UK

Batterie       Batterie rechargeable au lithium Safescan (non fournie)

Dimensions produit (longueur-largeur-hauteur)   260 x 150 x 150 mm

Poids produit       1.3 kg

Dimensions produit (longueur-largeur-hauteur)   375 x 223 x 223 mm

CE       Conforme

RoHS       Conforme

REACH       Conforme

Garantie      3 ans

Dans la boîte          Balance compteuse d’espèces Safescan 6185    

           Crochet à pièces & Gobelet à pièces 

           Câble micro USB

           Adaptateur secteur avec prise UE et UK

           Manuel 

Accessoires           Batterie au lithium rechargeable Safescan

Aluminiumstraat 65
2718 RB Zoetermeer
The Netherlands

T  +31(0)79 363 11 91
F  +31(0)79 362 03 82
E  info@safescan.com

Deutsche Bank 41.23.89.541
IBAN NL94DEUT0412389541
SWIFT DEUTNL2N

CoC 2713.1933
VAT NL809.22.331.B.01

www.safescan.com

Compte les cartes de crédits, les vouchers 

et les jetons

Compte toutes les pièces et tous les billets Compte les rouleaux de pièces de monnaie, 
les liasses de billets de banque, etc.

20 devises par défaut
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