
COMPTEUSE DE BILLETS AVEC DÉTECTION DE CONTREFAÇON COMPTAGE ET DÉTECTION PAR UV DE CONTREFAÇON FONCTION DE MISE EN LIASSES, POUR CRÉER DES SÉRIES FIXES 
D’UN NOMBRE DE BILLETS PRÉRÉGLÉ

La compteuse de billets Safescan 2610 est robuste et fiable ; elle dispose d’une détection basique des faux billets par UV et effectue un comptage de
vos billets rapide et à 100 % exact. Cette compteuse de billets polyvalente convient pour toutes les devises. Fini d’attendre ! Cette compteuse de billets
professionnelle compte rapidement et exactement vos billets à une vitesse réglable jusqu’à 1.500 billets par minute. Pratique, la Safescan 2610 vous
permet d’alimenter en continu le bac de chargement de 300 billets de capacité. De plus, la fonction de mise en liasses vous aidera à préparer des liasses
de 1 à 200 billets. Tapez simplement la taille de liasse voulue sur le bien pratique pavé numérique.

COMPTEUSE DE BILLETS
2610

AVEC DÉTECTION DE CONTREFAÇON PAR UV

• UV Falschgelderkennung

• Geeignet für alle Währungen

• Größenerkennung und Warnhinweise

• Großes Eingabefach für 500 Noten für Hochleistungszählen

• Fassungsvermögen des Staplers: 250 Noten

• Additions- und Bündelfunktion

• Benutzerfreundliche Anzeige mit numerischer Tastatur und Funktionstasten

• Große LCD-Anzeige mit klarem und professionellem Layout

• Einstellbare Zählgeschwindigkeit: 800, 1.200 und 1.500 Banknoten pro Min.

• Blattzählung als Option (freie Zählung) ohne Falschgelderkennung

• Comptage et détection de contrefaçon par UV 

• Convient pour toutes les devises

• Détection des dimensions et alarme

• Grand bac d’alimentation de 500 billets pour une grande capacité de comptage

• Empileur de 250 billets

• Fonction cumul et mise en liasses

• Panneau convivial en façade avec pavé numérique et touches de fonction

• Grand écran LCD avec affichage clair et professionnel

• Vitesse de comptage réglable : 800, 1 200 et 1 500 billets par minute

• Option de comptage de feuilles (comptage libre) sans détection de contrefaçon



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 ans   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Devises     Idéal pour contrôler toutes les devises

• Méthode de comptage   SORT: Comptage de liasses avec détection des faux billets triés. 

     COUNT: Comptage de liasses (décompte gratuit) sans détection de faux billets

• Méthode de détection   Vérification automatique

     UV

• Dispositifs    Écran LCD Large et Clair

• Vitesses de comptage   800, 1200, 1500 billets/minute

• Bac d’alimentation / Empileur  500 / 250 billets

• Alimentation    220V ~ 240V

• Dimensions du produit (lxpxh)  26.2 x 26.4 x 24.8 cm

• Poids du produit    5.8 kg

• Dimensions du carton (lxpxh)   34,7 x 30 x 23,2 cm

• Certification / Conformité   CE, WEEE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Safescan 2610 Compteuse de billets

• Adaptateur secteur avec prise EUR, UK et CHF

• Manuel (multilingue)

• Kit de nettoyage et d’entretien

• Housse anti-poussière

ACCESSOIRES

COMPTEUSE BILLETS
Marque: Safescan
Modèle:  2610
Couleur: Gris
Article: 112-0506
EAN: 8717496334589

Cartes de nettoyage (10x 2 cartes)
Art. no: 136-0546

COUNTERFEIT DETECTION - ALL CURRENCIES

COUNTING
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