
VALEUR TOTALE ET QUANTITÉ PAR DÉNOMINATION CAPACITÉ TRÉMIE: 300-500 PIÈCES FONCTIONNE AVEC L'IMPRIMANTE THERMIQUE DE REÇUS 
SAFESCAN TP-230

Avec sa large trémie d'une capacité de 500 pièces et une vitesse de comptage de 220 pièces par minute, la Safescan 1250 comptera votre tiroir-caisse 
en un éclair. Il vous suffit de placer les pièces de votre caisse ou de votre sac dans la trémie, vous n'avez même pas besoin de les trier avant, et 
d'appuyer sur « Démarrer ». Laissez la Safescan 1250 vous aider à optimiser le flux de comptage d'espèces. Appuyez tout simplement sur « BATCH » 
(LOT) et saisissez le nombre souhaité pour chaque dénomination de pièces puis appuyer sur « Démarrer ». La Safescan 1250 s'arrête automatiquement 
à chaque fois que la coupelle de pièces atteint le total programmé. Afin de simplifier davantage vos tâches administratives, la Safescan 1250 peut 
imprimer automatiquement les résultats complets au moyen de l'imprimante thermique Safescan TP-230.

• Comptes et sortes 220 pièces par minute 

• Capacité trémie: 300-500 pièces

• Addition et fonction en lots

• Triage en tiroirs ou tubes

• Valeur totale et quantité par dénomination

• Fonctionne avec l'imprimante thermique de reçus Safescan TP-230

COMPTEUSE TRIEUSE DE PIÈCES
1250

COMPTAGE ET TRIAGE RAPIDE ET FACILE



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 ans   

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Devises     EUR, GBP et CHF

     (différents numéros d’articles)

• Méthode de comptage   Valeur totale et quantité par dénomination

     Addition et fonction en lots

• Dispositifs    Affichage DEL 7 chiffres

• Adaptateur d’alimentation   AC 230V/50Hz, 45W, 195mA

• Dimensions du produit (lxpxh)  355 x 330 x 266 mm

• Poids du produit    5 kg

• Dimensions du carton (lxpxh)   375 x 375 x 305 mm

• Certification / Conformité   CE, WEEE, RoHS, REACH

DANS LA BOÎTE
• Safescan 1250 Compteuse trieuse pièces

• Plateaux de pièces (8x)

• Adaptateur secteur avec prise EUR

• Manuel (multilingue)

ACCESSOIRES

COMPTEUSE DE PIÈCE
Marque: Safescan
Modèle: 1250 CHF
Couleur: Gris
Article: 113-0550
EAN: 8717496335449

Safescan TP-230 Imprimante thermique
Art. no: 134-0475 gris
Art. no: 134-0535 noir


