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La gamme étendue des fonctions de série et les 
différentes options disponibles pour le compteur de 
billets de modèle S75 rencontreront vos attentes 
de haute performance et de fiabilité accrue dans les 
applications les plus exigeantes.

Compteur de billets à Magner® S75

Traitement rapide et intelligent
Accélérez le traitement des billets grâce à des vitesses de comptage 
de 600, 1200 ou 1500 billets à la minute. Ajoutez l’interface RS232  
et votre compteur pourra communiquer avec un ordinateur personnel, 
un système de règlements de dépôt Magner® ou une imprimante 
pour comptabiliser les résultats efficacement et avec précision. 

Conception compacte
Compact et robuste, le modèle S75 est élégant et n’occupe que très 
peu d’espace de bureau. La poignée de transport intégrée au modèle 
S75 facilite son transport et sa relocalisation et s’harmonise à merveille 
à tous les environnements de traitement.

Support hors pair
La gamme des compteurs de billets S75 a évoluée au fil des  
ans grâce à plusieurs années d’utilisation et est offerte avec un 
support hors pair. Le modèle S75 rencontrera vos besoins dans  
des environnements les plus exigeants avec précision et vous  
offrira un débit de traitement optimal.

Détection des faux billets
Équipez votre compteur d’un système optionnel de détection aux 
rayons ultraviolets (UV) et/ou de technologie magnétique (MG) à 
double seuil de détection pour garantir la détection d’un pourcentage 
élevé de faux billets.  Il est possible de personnaliser le modèle S75 
pour qu’il puisse rencontrer vos besoins spécifiques en traitement  
de billets.

Spécifications
Poids: 7 kg (15.4 lb)
Taille des billets: 5 cm x 9 cm à 10 cm x 18.5 cm   
Vitesse de comptage: Sélectionnez la vitesse de 600, 1200 

ou 1500 billets à la minute
Type d’afficheur: ACL: 3 caractères pour le lot et 4 

pour le compte
Capacité du bac d’alimentation: 500 billets
Capacité du bac de sortie: 150 billets
Traitement des lots: Variable de 1 à 999 (via un clavier 

numérique de 10 caractères) 
Alimentation: 110 VCA, 60 Hz
Dimensions: H 25.5 cm x L 28 cm x P 23 cm
Caractéristiques standards: Mode de démarrage automatique  

ou manuel
Mode d’accumulation
Ajustement externe de  
l’épaisseur des billets
Poignée de transport intégrée

Options: Détection des faux billets à rayons 
ultraviolets (UV)
Détection des faux billets de  
technologie magnétique (MG)
Interface RS232C  
Afficheur externe

À propos de nous
CashTech, une compagnie Qwinstar, vous aide à rehausser 
l’efficacité de votre environnement de comptage de billets et de 
pièces de monnaie en vous offrant de l’équipement fiable et un 
service d’entretien hors pair à l’échelle nationale. Alimentée par 
l’innovation et soutenue par des valeurs durables, CashTech 
représente votre partenaire en précision. Notre engagement 
envers des produits de qualité et notre minutie pour l’entretien 
représentent un avantage notable pour nos clients.




